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qui sommes-nous ?
LA MARQUE DES PROFESSIONNELS

FABRICANT DE MOTEURS ET AUTOMATISMES
POUR VOLETS ROULANTS, PROTECTIONS SOLAIRES,
FERMETURES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DEPUIS 1952.
Depuis 70 ans, SIMU s’appuie sur son savoir-faire industriel
et ses valeurs fondamentales pour proposer à ses clients du monde entier
des produits et services de qualité.
INVENTEUR DU MOTEUR TUBULAIRE POUR VOLET ROULANT EN 1959 !
C’est en 1959 que SIMU a inventé le moteur tubulaire pour volet roulant,
technologie devenue depuis le standard du marché. Depuis nous n’avons cessé
d’approfondir nos connaissances et nos expertises du marché et des métiers de nos clients.
En 70 années d’expérience, SIMU est devenue une marque référente en France
et à l’international !
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LEs services
La garantie SIMU
SIMU GARANTIT SES PRODUITS À SES CLIENTS PROFESSIONNELS CONTRE
TOUT DÉFAUT DE FABRICATION, CONCEPTION OU MATIÈRE.

Vous êtes :

o Professionnel, client direct de SIMU : les conditions de garantie s’appliquent pleinement.
o Particulier ou client indirect de SIMU : veuillez vous rapprocher de votre installateur ou revendeur
pour connaître les conditions de garantie qu’il vous a consenties.
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GARANTIE
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(moteur + batterie
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UNE GARANTIE
PRODUIT

UNE GARANTIE
PRODUIT

o Moteurs tubulaires
o Moteurs centraux
o Moteurs GM
o Moteurs BOX et BOX SI
o Produits électroniques
o Batterie et panneau solaire
vendus seuls
o Accessoires (hors piles
et batteries)

o Box LiveIn2
o Prises télécommandées
ON/OFF Hz et BHz
o Capteur soleil BHz
extérieur

UNE GARANTIE
PRODUIT

1

o Composants
manuels
o Antichutes
o Clé Wifi LiveIn2

le service s.a.v.

@
WWW.SIMU.COM

Votre plateforme de commande
en ligne, réservée auxclients
professionnels SIMU
(France métropolitaine).
Pour commander, consulter vos
prix ou suivre votrecommande.

Les FAQ, pour des réponses
immédiates aux questionsles
plus fréquemment posées sur nos
produits.
Le catalogue en ligne avec toutes
les référencesdisponibles et leur
documentation technique.

Des tutoriels d’installation
et de réglage pas à pas.

AU QUOTIDIEN,
NOS TECHNICIENS RÉPONDENT
À VOS QUESTIONS TECHNIQUES

CONTACT
SERVICE CLIENT
Tel. +33 3 84 64 75 00
service@simu.com

ET VOUS ASSISTENT LORSQUE

la formation simu
Nous accompagnons nos clients professionnels jusqu’à la
formation. Notre service formation propose un programme
de cours techniques permettant de connaître les produits
SIMU et de maîtriser leurs règles d’installation, de réglage
et de programmation.Pour en savoir plus sur notre offre
de formation, contactez votre conseiller commercial SIMU
habituel.
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les services d’assistance
en ligne

Le service client
Un produit sous garantie présente une défaillance ?
Contactez-nous !
Le Service Après-Vente SIMU s’engage à le réparer ou
remplacer dans un délai de 2 semaines (à réception du
produit défectueux).

——

suivez-nous

SOMMAIRE

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE
POUR L’INSTALLATION,
LE RÉGLAGE OU LE DÉPANNAGE
DE PRODUITS SIMU.

Nos techniciens vous répondent du lundi au vendredi
de 8h à 12h – 13h30 à 17h15 (16h00 le vendredi)
Hors jours fériés et périodes de fermeture

SOMMAIRE
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les normes applicables
généralités

DéTAILS NORMES PRODUITS PORTEURS

DIRECTIVES EUROPÉENNES ET NORMES

POUR LES PAYS EUROPÉENS :

o L ’ensemble des pays européens est tenu de se conformer aux directives Européennes pour ce
qui concerneles produits mis sur le marché. La conformité aux normes harmonisées permet
d’apporter la présomption deconformité aux exigences essentielles de santé et sécurité des
directives Européennes qui les référencent.

DIRECTIVES

o U n des changements majeurs liés au passage aux nouvelles normes et directives européennes est

AVEC RADIO

Directive MD 2006/42/EC
EMC Directive 2014/30/EU
ROHS Directive 2011/65/EU

Directive MD 2006/42/EC
Directive RED 2014/53/EU
ROHS Directive 2011/65/EU

EN 13659

EN 13659

EN 13561

EN 13561

EN 13120

EN 13120

VOLETS ROULANTS
STANDARDS
APPLICABLES

la notionde responsabilité : en effet, si le produit résulte de l’assemblage de composants provenant
de plusieursfournisseurs, l’installateur est considéré, de fait, comme responsable de l’ensemble
installé.

SANS RADIO

STORES
STORES EXTÉRIEURS
MOUSTIQUAIRES
STORES INTÉRIEURS

DOMAINE D’APPLICATION ET RESPONSABILITÉS

o L e produit motorisé doit être installé par un professionnel de la motorisation et de l’automatisation
del’habitat.

o L ’installateur, doit s’assurer que la mise en place de la motorisation respecte les normes relatives

à celle-cidans le domaine d’application prévu (cf. normes applicatives ci-contre), ainsi que les
modalités d’installationélectriques en vigueur dans le pays de mise en service.

DÉCLARATIONS

d’installer et d’utiliser la motorisation, respectez scrupuleusement les instructions de la
notice fournieavec le produit ainsi que les consignes de sécurité.

DE CONFORMITÉ :

o A vant

GUAL-NH-IMPS

OF CONFOR
DECLARATION
ORIGINAL EU/EC
We, SIMU, Zone

o T oute

utilisation de la motorisation hors du domaine d’application est interdite. Elle exclurait,
comme tout irrespect des instructions figurant dans la notice, toute responsabilité et garantie de
Simu. L’installateur doitinformer ses clients des conditions d’utilisation et de maintenance de la
motorisation et doit leur transmettreles instructions d’utilisation et de maintenance, ainsi que le
document joint au produit (consignes et sécurité).Toute opération de service Après-vente sur la
motorisation nécessite l’intervention d’un professionnel de lamotorisation et de l’automatisation
de l’habitat.
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Serial number from xxx17070190000
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17/2102
Machinery directive
2015/863+20
2014/53/EU
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directive (RED)
directive (RoHS)
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5
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Machinery directive (MD) 2006/42/EC
Radio equipment directive (RED) 2014/53/EU

The above
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EN 60335‑1:2012 + A11:2014 + A13:2017 ; EN 60335‑2‑97:2006 + A11:2008 + A12:2015 + A2:2010
EN 62233:2008 ; EN 62479:2010

sur le site internet dans
l’onglet SUPPORT
www.simu.com

EN 301489‑1 V1.9.2:2011 ; EN 301489‑1 V2.2.3:2019 ; EN 301489‑3 V1.6.1:2013 ; EN 301489‑3 V2.1.1:2019 ;
EN 55014‑1 :2017 ; EN 55014‑2:2015
EN 300220‑1 V3.1.1:2017 ; EN 300220‑2 V3.1.1:2017 ; EN 300220‑2 V3.2.1:2018
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ARC-LES-GRAY,
I
Bruno STRAGLIAT
SIMU SAS
Président de
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ARC-LES-GRAY, 2020/10/26
Bruno STRAGLIATI
Président de SIMU SAS
technical file

The above signatory is also authorised to compile the technical file

Form version

Form version

A10

A10

Form version A10

o S i

——

un doute apparaît lors de l’installation de la motorisation ou pour obtenir des informations
complémentaires,consulter un interlocuteur SIMU ou aller sur le site www.simu.com.
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identifier le produit

IDENTIFIER UNE ÉTIQUETTE COMMANDES & AUTOMATISMES
o C haque commande et automatisme SIMU dispose d’une étiquette d’identification avec :

IDENTIFIER UNE ÉTIQUETTE MOTEUR
o C haque moteur SIMU dispose d’une étiquette d’identification avec une immatriculation unique,

collée sur le tube, utile pour avoir les informations techniques sur celui-ci et assurer sa traçabilité.

ÉTIQUETTE POUR IMMATRICULATION UNIQUE AVEC DATAMATRIX & CODE BARRE
Couple (Nm)

Vitesse du moteur
(Tr/min)

Puissance du
moteur (W)

Lieu de
fabrication

ÉTIQUETTE POUR IMMATRICULATION UNIQUE AVEC DATAMATRIX
Nom du produit

Désignation (référence à usage interne
exclusivement)

Référence technique + indice
Indice de protection contre
les corps solides et liquides

Durée de fonctionnement
en continu
Référence
technique
+ indice

o

- soit une une immatriculation unique avec datamatrix permettant d’opérer une tracabilité du
produit à la seconde de fabrication,
- soit une étiquette standard traçant le produit.
L
 ’étiquette produit comprend un grand nombre d’informations* = standards, nom produits,…

Traitement des
déchets

Tension (V)

Adresse SIMU

Traçabilité : FFAAJJJ
(code Fabrication, Année, Jour)
Tension + Type de pile

Standards &
Homologations*

Fréquence (Hz)
Lieu de fabrication
Renvoi notice.
§ Attention pile

* IMPORTANT

A noter que des informations peuvent
être également présentes directement
sur la plasturgie des produits.
CE, TRAITEMENT DES DECHETS (piles)

Traçabilité : DataMatrix
Le datamatrix fournit un code permettant la traçabilité du moteur :

1- Référence technique + indice
2- Code de fabrication (FF)
3- Année de fabrication (AA)
4- Jour de fabrication (JJJ)

Standards &
Homologations

1

2 3 4 5 6 7

5- Heure de fabrication (HH)
6- Minute de fabrication (MM)

Le datamatrix et le code barre fournissent un code permettant la traçabilité du moteur :

1

2

3

4

5

6

7

1

7- Seconde de fabrication (SS)

2

3

4

5 6 7

DISTINGUER UN éMETTEUR

D’un émetteur

1- Référence technique + indice

o E n cas de dépannage ou de SAV, vous pourrez rencontrer
o

——

des moteurs comportant des étiquettes différentes :
il s’agit de modèles d’étiquettes plus anciens.
L
 es informations données seront néanmoins les mêmes
que celles présentées ci-dessus.
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2- Code de fabrication (FFF)
3- Année de fabrication (AA)

LED

=

4- Jour de fabrication (JJJ)
5- Heure de fabrication (HH)
6- Minute de fabrication (MM)
7- Seconde de fabrication (SS)

LED

=

SOMMAIRE
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LEs solutions radio
CHOIX DES TECHNOlogies
LA RADIO

o Radio bidirectionnelle

avec retour d’information
en 868 MHz

o Radio

sans retour d’information
en 433.42 MHz

LE CONNECTÉ

o S olution connectée composée d’une box et d’une application

NOS SOLUTIONS

o S olutions solaires radio complètes (Panneau + Batterie

radio BHZ

mobile pour piloter les moteurs et récepteurs Hz et BHz.

LE SOLAIRE
BY SIMU

®

+ Moteur) permettantune installation autonome en énergie.
- AUTOSUN pour volets roulants
- SOLISHADE pour stores

BY SIMU

avec retour d’information

CHOIX DES MOTORISATIONS

——

o P our chaque applicatif et produit porteur, un choix
de moteurs aux fonctionnalités les plus adaptées.

VOLET ROULANT
MOTORISÉ

12

STORE MOTORISÉ
TERRASSE

STORE MOTORISÉ
DROIT

SOMMAIRE

Partie COMMANDES ET AUTOMATISMES
p. 14
Partie MOTORISATIONS				p. 28

SOMMAIRE
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nos solutions radio BHZ

A savoir

COMMANDES ET AUTOMATISMES
2

COMMANDES AVEC RETOUR D’INFORMATION BHZ

PRINCIPE DE LA RADIO (RADIO 868 MHZ)
La gamme BHz est basée techniquement et fonctionnellement sur la
technologie io-homecontrol® SOMFY

SOLUTION CONNECTÉE
O Pour piloter SES ÉQUIPEMENTS SIMU-BHZ ET SIMU-HZ

MOTEURS/RECEPTEURS

DEPUIS SON SMARTPHONE OU SA TABLETTE

- BOX LIVEIN2

p. 16

O Pour enrichir SON EXPÉRIENCE DE PILOTAGE LIVEIN2
- EMETTEUR BHZ SCENARIO LIVEIN2
- CAPTEUR SOLEIL BHZ EXTERIEUR

p. 20
p. 22

Les motorisations / récepteurs SIMU-BHz sont capables de
renvoyer différentes informations : leur statut (position, état
fonctionnel, non fonctionnel : erreur, détection obstacle,…)
COMMANDES
1

2

1

COMMANDES SANS RETOUR D’INFORMATION BHZ

ÉMETTEURS 1 CANAL
O Pour piloter SON ÉQUIPEMENT BHZ INDIVIDUELLEMENT
(usage en centralisation également possible)

- EMETTEUR BHZ MURAL 1C / EMETTEUR BHZ MOBILE 1C

Avec retour d’information
Ces commandes envoient
des ordres de commande et
reçoivent l’information retour
du moteur ou récepteur. Cette
information est affichée pour
l’utilisateur.

FRÉQUENCE RADIO TRI-BANDE
868-870 MHz
-S
 élection automatique de la
meilleure bande.
-R
 épétition des ordres jusqu’à
8 fois si besoin.
-Installation radio sécurisée
par une clef de cryptage
unique de 128 bits.

LES PRÉCAUTIONS D’USAGE
O La portée radio entre émetteur et moteur :

EN UN POINT CENTRAL

——

FRÉQUENCE RADIO
868,95 MHz
-R
 épétition des ordres 4 fois.
-S
 écurité des transmissions :
code tournant.

p. 24

ÉMETTEURS MULTICANAUX
O Pour centraliser LA COMMANDE DE PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS BHZ
- EMETTEUR BHZ MOBILE 5C

Sans retour d’information
Ces commandes envoient
des ordres de commande
mais n’ont pas d’information
retour.

p. 26

-d
 épend de l’émetteur : se référer à sa notice.
-p
 eut être perturbée par des surfaces ou objets métalliques trop proches de
l’émetteur ainsi que par des appareils radio utilisant les mêmes fréquences.

O L a mémoire de chaque moteur/récepteur BHz est limitée à 9 émetteurs

(canaux) pour les moteurs AC / 12 émetteurs (canaux) pour les moteurs CC.
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nos solutions radio BHZ

nos solutions radio BHZ
2

2- Utilisation

SOLUTION CONNECTÉE
BOX LIVEIN2

4 POSSIBILITÉS DE PILOTER SES ÉQUIPEMENTS

www.livein.simu.com
Compatible avec les gammes radio SIMU :

EQUIPEMENTS

&

Pilotage direct
d’équipements ou
par groupes choisis

1- Présentation et fonctionnement

SCENARIOS

Création et lancement
de scénarios

Jouer une séquence de commandes
sur plusieurs équipements
Ex: Scénario « départ » qui ferme tous
les volets roulants et éteint les lumières

LA TÉLÉCOMMANDE LA PLUS SIMPLE POSSIBLE…TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN
- LiveIn2 est composée d’une box et d’une application mobile dédiée.
- Elle permet de piloter par smartphone ou tablette des équipements radio SIMU (SIMU-Hz et
SIMU-BHz) de chez soi ou à distance.
- Les nombreuses possibilités de pilotage permettent une expérience personnalisée au plus près de
son besoin : commande directe des équipements, scénarios, programmations d’horloges, …
- LiveIn2 permet d’avoir une information sur la position exacte d’un équipement BHz.

——

DE CHEZ VOUS…

AVEC L’APPLICATION
sur smartphone ou tablette

AVEC INTERNET
ET UNE BOX LIVEIN2
À LA MAISON

JE PEUX PILOTER
LES ÉQUIPEMENTS
DE MA MAISON
volets roulants, stores,
portes de garage ou éclairage…

WIFI
OU 3G/4G

CAPTEURS ET IF-THEN

Automatiser selon un horaire
choisi : horaire fixe, crépuscule,
aube, fonction simulation
de présence…
Possibilité de désactiver
individuellement ses horloges.

Grâce à l’ajout du capteur soleil
BHz extérieur, créer des conditions
pour automatiser ses volets selon
le niveau d’ensoleillement.

Piloter les
scénarios depuis
un émetteur
mural dédié

Ajout
capteur soleil

Capteur soleil BHz extérieur

Emetteur BHz scénario LiveIn2

NOUVEAUTÉ SIMU-BHZ
QU’EST-CE QUE SIMU-BHZ ?
C’est la nouvelle gamme radio avec
retour d’information proposée par SIMU.

RETOUR D’INFORMATION

Depuis le menu équipements,
je vois l’état de mes volets BHz
en temps réel.

powered by

ET/OU

PLUS DE PRÉCISION

Box internet reliée
par connexion RJ45

OU D’AILLEURS…

les avantages
du bhz
16

HORLOGES

Programmation
d’horaires

SOMMAIRE

Depuis le menu pilotage,
je peux faire le choix de
régler l’ouverture de mon volet
à la position souhaitée.

SOMMAIRE
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nos solutions radio BHZ

nos solutions radio BHZ

3- Installation

4- Les supports d’aide
Un site internet dédié avec
toutes les informations et
outils supports disponibles.

L’installation se fait pas à pas à travers l’application LiveIn2
1. PRÉREQUIS POUR L’UTILISATION & L’INSTALLATION LIVEIN2

✔

✔

✔

AVOIR UN APPAREIL
MOBILE COMPATIBLE

AVOIR UNE BOX
INTERNET CHEZ SOI

AVOIR DES
ÉQUIPEMENTS
COMPATIBLES*

TABLETTE OU SMARTPHONE
ANDROID (MINIMUM ANDROID 5.0)
IOS (MINIMUM IOS 9)
AVEC ACCÈS INTERNET WIFI OU 3G/4G

AVEC PORT ETHERNET RJ45

www.livein.simu.com

liste des
équipements
sur www.livein.simu.com

NOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION

* En cas de doutes ou de questions, veuillez contacter les équipes d’assistance technique.

Aide à la résolution
des problèmes incluse.

2. UN MODE INSTALLATEUR

——

VIDÉO TUTO POUR PERSONNALISER VOTRE LIVEIN

L’APPLICATION OFFRE

Wifi

UN MODE INSTALLATEUR
SANS COMPTE ET SANS

PAR CLÉ WIFI
Accessoire d’installation
SIMU.
Ref. 2009287

INTERNET
POUR CONFIGURER
LES ÉQUIPEMENTS

OU

(COMPATIBLE APP. ANDROID UNIQUEMENT)

HOTLINE

EN TOUTE SIMPLICITÉ…
LAN

PAR LAN
Vous avez le choix d’utiliser un
routeur wifi du marché ou d’utiliser
la box Internet du client.
Munissez-vous au préalable de la
clé wep de son réseau.

Une hotline avec la possibilité
d’un diagnostic à distance.
Tél. 03 84 64 76 20

appli
android

18
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nos solutions radio BHZ

nos solutions radio BHZ
2

2- Installation et principe de fonctionnement

SATELLITES

Avant de fixer l’émetteur au mur, faire les pré-réglages suivants :

EMETTEUR BHZ SCENARIO LIVEIN2

PRÉ-RÉGLAGES

1- Dans l’application LiveIn2, depuis le menu CONFIGURATION,
ajouter l’équipement BHz « télécommande ».
Se laisser guider par l’application pour appairer l’émetteur avec son
bouton PROG.

A associer avec la solution de pilotage

2- Configurer ensuite sur chaque touche de l’émetteur les scénarios de son choix.

3- L’émetteur de scénario est prêt à fonctionner.
Compatible avec les gammes
radio SIMU :
&

FONCTIONNEMENT *
DEPUIS L’ÉMETTEUR,
LANCER LE SCÉNARIO DÉFINI.
Ce dernier est transmis à la box LiveIn2.

1- Présentation
JOUEZ VOS SCÉNARIOS FAVORIS DEPUIS UN POINT DE COMMANDE MURAL
L’émetteur scénario permet de jouer deux scénarios parmi ceux créés dans l’application LiveIn2.
- 100% COMPATIBLE RADIO SIMU : à travers LiveIn2, il peut piloter à la fois des équipements Hz
et BHz.
- SIMPLE À PROGRAMMER : depuis l’application LiveIn2, attribuez à chaque touche de l’émetteur
un scénario pour pouvoir ensuite le lancer directement depuis l’émetteur. Si nécessaire, le choix des
scénarios attribués pourra être modifié.
- PRATIQUE : il se place à l’endroit souhaité ; par exemple à l’entrée de sa maison, pour jouer les
scénarios tout fermer / tout ouvrir. Ce point de commande continuera de fonctionner avec la box
LiveIn2 même en cas de coupure internet.

——

LA BOX LIVEIN2 RETRANSMET
LES ORDRES DE COMMANDE
DU SCÉNARIO CHOISI SUR LES
ÉQUIPEMENTS DE L’INSTALLATION

LES VOLETS, STORES
OU LUMIÈRES SE
DÉCLENCHENT EN FONCTION
DU SCÉNARIO CHOISI.

Touche scénario 1
ET/OU

STOP BHz
Touche scénario 2

Box internet reliée
par connexion RJ45

* Fonctionne même en cas de coupure réseau sur votre box Internet

COMMENT
CONFIGURER
L’ÉMETTEUR
SCÉNARIO ?
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2- Installation et principe de fonctionnement

SATELLITES

Avant de fixer le capteur sur la façade de la maison, faire les pré-réglages suivants :
PRÉ-RÉGLAGES

CAPTEUR SOLEIL BHZ EXTERIEUR

1- Dans l’application LiveIn2, depuis le menu CONFIGURATION,
ajouter l’équipement BHz « capteur ».
Se laisser guider par l’application pour appairer le capteur avec son
bouton PROG.

A associer avec la solution de pilotage

2- Ensuite, dans le menu CAPTEURS,
la luminosité (en lux) m’est indiquée soit par jour, mois ou année.
Compatible avec les gammes
radio SIMU :
&

3- Dans le menu IF-THEN, créer
alors les conditions d’ouvertures et
fermetures d’équipements choisis

1- Présentation
UN CAPTEUR POUR GÉRER AUTOMATIQUEMENT SES VOLETS
EN FONCTION DE L’ENSOLEILLEMENT

selon le seuil de luminosité défini.

4- Les ordres se jouent

Il permet ainsi en hiver de gérer l’ouverture automatique des volets pour profiter de l’ensoleillement,
alors qu’en été, il permet de fermer automatiquement les volets/stores pour préserver la fraîcheur de
la maison.
PRATIQUE : capteur radio sans fil alimenté par 2 piles, il s’installe sur la façade de la maison et mesure l’ensoleillement de l’aube au crépuscule. Depuis l’application LiveIn2, on peut vérifier le niveau
des piles.
PROGRAMMATION SIMPLE ET RAPIDE : on associe d’abord le capteur soleil à l’application LiveIn2, pour ensuite créer en toute simplicité les conditions d’ouvertures ou fermetures sur les équipements de l’installation.
FLEXIBLE : ces conditions d’ouvertures ou fermetures sont désactivables à tout moment depuis
l’application LiveIn2.

——

automatiquement.
FONCTIONNEMENT *
LE CAPTEUR ENVOIE À INTERVALLE
RÉGULIER LE SEUIL DE LUMINOSITÉ
AMBIANT À LA BOX LIVEIN2
(VARIATION EN LUX DE + DE 10%)

LA BOX LIVEIN2 DÉCLENCHE
LE SCÉNARIO AUTOMATIQUE
SI LE SEUIL EST DÉPASSÉ

LES VOLETS, STORES OU
LUMIÈRES SE
DÉCLENCHENT EN FONCTION
DU SCÉNARIO CHOISI.

Fixer le capteur sur la façade de la maison
ET/OU

Box internet reliée
par connexion RJ45

COMMENT
CONFIGURER LE
CAPTEUR SOLEIL
EXTÉRIEUR ?
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* Le fonctionnement est interrompu en cas de coupure réseau sur votre box Internet
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2- Programmation sur une installation existante
1- Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de commande individuelle déjà programmé :

EMETTEUR BHZ MURAL 1C
EMETTEUR BHZ MOBILE 1C

- Appuyer environ 3 sec. sur la touche PROG
de l’émetteur de commande individuelle du
volet, le moteur tourne environ 0,5 sec. dans un
sens puis dans l’autre.

OU

PROG ≥ 3 s.

2- Valider l’opération depuis le nouvel émetteur à programmer :

1- Présentation
ÉMETTEUR 1 CANAL POUR PILOTER UNE MOTORISATION OU UN RÉCEPTEUR SIMU-BHZ
- Une version murale ou mobile.
- Possibilité de mémoriser une position intermédiaire sur son volet roulant ou son store.
- Personnalisation possible des émetteurs muraux grâce à des cadres de couleur.

——

TÉMOIN D’ÉMISSION

DIMENSIONS

Mural : 80 x 80 x 10 mm
Mobile : 125 x 40 x 15 mm

MONTÉE
STOP /
POSITION INTERMÉDIAIRE *
DESCENTE

- Appuyer environ 1 sec. sur la touche PROG
du nouvel émetteur, le moteur tourne environ
0,5 sec. dans un sens puis dans l’autre.

OU

PROG < 1 s.

- Pour obtenir une commande de groupe à partir d’un nouvel émetteur, répéter les opérations 1- et
2- pour chaque moteur du groupe concerné.
- Pour obtenir une commande générale à partir d’un nouvel émetteur, répéter les opérations 1- et 2pour chaque moteur de l’installation.
- Pour supprimer un émetteur de la mémoire d’un moteur, faites l’opération 1- avec un émetteur
individuel programmé et l’opération 2- avec l’émetteur à supprimer.
Pour une information plus complète sur la programmation, merci de consulter la notice du
moteur utilisé.

3- Enregistrement / commande de la position intermédiaire (Pl)

* si le moteur est équipé de cette fonction
VERSION MURALE

1 Enregistrement :
- Positionner le moteur sur la position intermédiaire désirée à
l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
- Appuyer 5 s. sur la touche STOP. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 s. dans un sens puis dans l’autre.

VERSION MOBILE
Support mural

5 s.
Bouton
PROG

Pile
Bouton PROG

Pile

A SAVOIR : Avant 2021, bouton prog sous capot clippable
(pas de vis sur la télécommande)

24
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P.I.

P.I.

2 Commande :
- Appuyer sur la touche STOP pendant 0,5 s. Le moteur
rejoint la position intermédiaire.

0.5 s.

SOMMAIRE

25

——

nos solutions radio BHZ
1

2- Programmation sur une installation existante
1- Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de commande individuelle déjà programmé :
- Appuyer environ 3 sec. sur la touche PROG
de l’émetteur de commande individuelle du
volet, le moteur tourne environ 0,5 sec. dans
un sens puis dans l’autre.

OU

EMETTEUR BHZ MOBILE 5C

PROG ≥ 3 s.

2- Valider l’opération depuis le nouvel émetteur à programmer :

1- Présentation

x1 —>
x2 —>

TÉLÉCOMMANDE 5 CANAUX POUR PILOTER JUSQU’À 5 MOTEURS
OU GROUPES DE MOTEURS / RÉCEPTEURS DE LA GAMME SIMU-BHZ.

x3 —>
x4 —>
x5 —>

- Version mobile
- Possibilité de mémoriser une position intermédiaire sur son volet roulant ou son store.

——

TÉMOIN D’ÉMISSION
+ VISUALISATION DU CANAL
EN COURS D’UTILISATION

canal
canal
canal
canal
canal

1

- Sélectionner un canal avec
la touche de sélection (●)

2
3
4
5

- Appuyer environ 1 sec. sur la touche PROG
du nouvel émetteur, le moteur tourne environ
0,5 sec. dans un sens puis dans l’autre.
L’opération est terminée.

DIMENSIONS

Mobile : 125 x 40 x 15 mm

MONTÉE
STOP /
POSITION INTERMÉDAIRE *

PROG < 1 s.

• Pour obtenir une commande de groupe avec un canal, répéter les opérations 1- et 2- pour chaque
moteur/récepteur du groupe concerné.
• Pour supprimer un émetteur de la mémoire d’un moteur, faites l’opération 1- avec un émetteur
individuel programmé et l’opération 2- avec l’émetteur à supprimer.
Pour une information plus complète sur la programmation, merci de consulter la notice du
moteur utilisé.

DESCENTE
TOUCHE DE SÉLECTION

* si le moteur est équipé de cette fonction

3- Utilisation

1-

x1 —>

Support mural

x2 —>
x3 —>
x4 —>
x5 —>

Bouton
PROG

1s.

1
2
3

1s.

4

STOP/ P.I.*

P.I.

5 s.

5

1s.

1- Commande manuelle :
- Sélectionner un canal avec la touche (●), appuyer ensuite sur une touche de commande (▲/▼/ ou ■).
2- Enregistrement de la position intermédiaire (P.I.):
- Positionner le moteur sur la position intermédiaire désirée.
- Appuyer 5 secondes sur la touche STOP. Le moteur effectue une rotation de 0,5 s. dans un sens
puis dans l’autre.

Pile

A SAVOIR : Avant 2021, bouton prog sous capot clippable
(pas de vis sur la télécommande)
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A savoir

MOTORISATIONS BHZ

PRINCIPE DE LA RADIO (RADIO 868 MHZ)

NOS SOLUTIONS COURANT ALTERNATIF (230V)

4 MODES

p.31 -

MOTEURS
ÉLECTRONIQUES

applicatifs

fonctions spécifiques

O Système radio offrant la possibilité d’un retour d’information pour l’utilisateur.
PLUS DE DETAILS sur la page “A SAVOIR : COMMANDES ET AUTOMATISMES
BHZ” p.15
LES RÉGLAGES MOTEURS
O Nos moteurs radio SIMU-BHz offrent des possibilités de réglage pour nos

clients fabricants en usine et sur site pour les installateurs.

T3.5EBHZ - T5EBHZ

PI
4 MODES

- Réglage automatique des fins de course électroniques.
Le volet doit être équipé de butées hautes et basses.

MOTEURS
AUTOMATIQUES
p.39 -

T5 AUTOBHZ

PI

p.44 -

T5 AUTOSHORT BHZ

PI

——

- 4 modes de réglages possibles des fins de course électroniques :
AUTOMATIQUE - SEMI AUTOMATIQUE HAUT - SEMI AUTOMATIQUE
BAS - MANUEL depuis un émetteur radio SIMU-BHz compatible.

Short

LES FONCTIONS MOTEURS
O Nos moteurs radio SIMU-BHz sont équipés de fonctions spécifiques pour

répondre notamment aux spécificités de chaque applicatif et offrent la
possibilité d’un retour d’information pour l’utilisateur.
PI

Position
intermédiaire
Arrêt sur
obstacle

NOS SOLUTIONS COURANT CONTINU (12V)

p.170 -

AUTOSUN2 BHZ - VOIR CHAPITRE SOLUTIONS SOLAIRES

Détection
du gel

Déstressage

Short

2

Tube court
Retour d’information
BHZ

...EN ASSOCIATION AVEC LA SOLUTION DE PILOTAGE CONNECTÉE
RETOUR
D’INFORMATION
Depuis le menu équipements,
je vois l’état de mes volets
BHz en temps réel.

28
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PLUS DE PRÉCISION
Depuis le menu pilotage,
je peux faire le choix de
régler l’ouverture de mon volet
à la position souhaitée.

SOMMAIRE
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Moteurs radio

T3.5EBHZ - T5EBHZ
1- Présentation
MOTEUR AVEC RETOUR D’INFORMATION POSSIBLE : suivi en temps réel sur smartphone avec
l’application
. Le moteur renvoie sur votre smartphone l’information sur sa position.
MOTEUR ÉLECTRONIQUE À RÉGLAGE AUTOMATIQUE : 4 modes de fonctionnement, dont 1 tout
automatique. Avec un volet roulant équipé de butées basses et de verrous automatiques, il se règle
automatiquement.
2 DIAMÈTRES DISPONIBLES (40 ET 50 MM) ET UNE GAMME DE COUPLE ALLANT DE 4 À 50
NM.
FONCTION DÉTECTION DU GEL : le moteur s’arrête à la montée si le tablier est bloqué dans les
coulisses par le gel ou si la lame finale est verrouillée.
FONCTION ARRÊT SUR OBSTACLE : le moteur s’arrête en cas d’obstacle à la descente.
POSITION INTERMÉDIAIRE, réglable selon les besoins de l’utilisateur.

2- Câblage
Il est recommandé de pouvoir couper individuellement l’alimentation de chaque moteur.

- Attacher les câbles pour éviter tout contact avec une partie en mouvement.
- Si la motorisation est utilisée en extérieur, et si le câble d’alimentation est de type H05-VVF alors
installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte.
230V~50Hz

Connecteur rapide
sans vis

N
L

T3.5EBHZ

Bleu
Marron
Vert/jaune

PE
230V~50Hz

Connecteur rapide
sans vis

N
L

T5EBHZ

PE

30
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- T3.5EBHz : Le câble
du moteur n’est pas
débrochable. S’il est
endommagé, retourner
la motorisation au SAV.
- T5EBHz : Le
câble du moteur est
débrochable. S’il
est endommagé, le
remplacer à l’identique.
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3- Réglage des fins de course

A

Si l’installation comporte plusieurs moteurs, un seul moteur doit être alimenté pendant
ces opérations de programmation, ceci pour éviter les interférences avec les autres
moteurs lors de la programmation.

1-

+

3-1 Mode apprentissage
- Mettre le moteur sous tension.
- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ d’un émetteur BHz. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
Cet émetteur commande maintenant le moteur en mode instable. Passer à l’étape suivante.

B

2 s.

1-

+

1- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et
▼ de l’émetteur BHz. Le moteur effectue une
rotation de 0.5 seconde dans un sens puis dans
l’autre.
2- Appuyer sur la touche STOP pendant 2 secondes.
Le moteur effectue une rotation de 0.5 seconde
dans un sens puis dans l’autre. L’opération est
terminée.
Passez au chap 4.

2-

3-

2-

+

3-2 Configuration du sens de rotation
Appuyer sur la touche ▲ de l’émetteur :
a- Si l’axe tourne dans le sens montée, passer à l’étape suivante 3-3.
b- Si l’axe tourne dans le sens descente, inverser le sens de rotation en appuyant sur la touche
STOP pendant au moins 3 secondes. Le moteur confirme la modification par une rotation de 0,5
seconde dans un sens puis dans l’autre. Passer à l’étape suivante.

4-

2 s.

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt HAUT souhaité à l’aide des touches ▲ ou ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▼ pour mémoriser le point d’arrêt HAUT. Le
moteur se met automatiquement en rotation descente.
3- Appuyer sur la touche STOP pour immobiliser le moteur.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP pour valider le réglage, le moteur effectue une rotation
de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée.
Passez au chap 4.

Chap. 3.3
C

Chap. 3.3

3 s.

1-

3-

2-

+

2 s.

3-3 Réglage des fins de course : mémorisation des points d’arrêts
Le réglage des fins de course peut être réalisé de 4 façons différentes en fonction des paramètres
suivants :
- Présence ou absence de butées sur la lame finale, liaison souple ou rigide entre l’axe d’enroulement
et le tablier.

——

A

*
V.A.S
Easylink
OctoEasy
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B

C

D

4-

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt BAS souhaité à l’aide des touches ▲ ou ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▲ pour mémoriser le point d’arrêt BAS. Le
moteur se met automatiquement en rotation montée.
3- Appuyer sur la touche STOP pour immobiliser le moteur.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP pour valider le réglage, le moteur effectue une rotation
de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée.
Passez au chap 4.

*
V.A.S
Easylink
OctoEasy

SOMMAIRE

SOMMAIRE
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1-
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2-

3-

4-

5-

+

+

6-

5- Enregistrement / Commande / suppression de la position intermédiaire
5-1 Enregistrement :
- Positionner le moteur sur la position intermédiaire désirée
à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
- Appuyer 5 secondes sur la touche STOP. Le moteur
effectue une rotation de 0,5 seconde dans un sens puis
dans l’autre.

2 s.

5 s.
1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt BAS souhaité à l’aide des touches ▲ ou ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▲ pour mémoriser le point d’arrêt BAS. Le
moteur se met automatiquement en rotation montée.
3- Lorsque le moteur arrive au point d’arrêt HAUT souhaité, appuyer sur la touche STOP.
4- Si nécessaire, affiner le réglage à l’aide des touches ▲ ou ▼.
5- Appuyer sur les touches STOP et ▼ pour mémoriser le point d’arrêt HAUT. Le moteur se met
automatiquement en rotation descente.
6- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP pour valider les réglages fins de course. Le moteur
s’arrête puis effectue une rotation de 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est
terminée.
Passez au chap 4.
Après ces opérations vous pouvez programmer l’émetteur BHZ utilisé précédemment
comme premier point de commande. Dans ce cas, passez au chapitre 4.
Si vous souhaitez programmer un autre émetteur que celui utilisé jusqu’à présent comme
point de commande du moteur :
- Couper l’alimentation du moteur (2 secondes minimum).
- Reprendre l’opération 3-1* avec un nouvel émetteur avant de passer au chapitre 4.
* A la mise sous tension le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans l’autre, ce
qui indique que les fins de courses sont déjà réglés.

4- Programmation du 1er point de commande individuel
Cette opération ne peut être effectuée que depuis l’émetteur ayant effectué
l’opération 3-1.

34

P.I.

5-2 Commande :
- Appuyer sur la touche STOP pendant 0,5 seconde.
Le moteur rejoint la position intermédiaire.

0.5 s.

5-3 Suppression :
Positionner le moteur sur la position intermédiaire. Appuyer 5 secondes sur la touche STOP, la
position intermédiaire est supprimée.

6- Programmation d’un nouveau point de commande BHZ
(individuel, de groupe ou général)
6-1 Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de commande individuelle :
- Appuyer environ 3 secondes sur la touche
PROG de l’émetteur de commande individuelle.
Le moteur effectue une rotation de 0,5 seconde
dans un sens puis dans l’autre.

OU

PROG ≥ 3 s.

6-2 Valider l’opération depuis le nouvel émetteur à programmer :
- Appuyer environ 1 seconde sur la touche
PROG du nouvel émetteur. Le moteur effectue
une rotation de 0,5 seconde dans un sens
puis dans l’autre.

OU

PROG < 1 s.

- Appuyer environ 1 seconde sur la touche PROG
de l’émetteur. Le moteur effectue une rotation
de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
Votre émetteur est maintenant programmé
et commande le moteur en mode stable.

——

P.I.

OU

PROG < 1 s.

SOMMAIRE

- Si votre nouveau point de commande est une commande de groupe : répéter les opérations 6-1 et
6-2 pour chaque moteur du groupe.
- Si votre nouveau point de commande est une commande générale : répéter les opérations 6-1 et
6-2 pour chaque moteur de l’installation.
- Pour supprimer un émetteur de la mémoire du moteur : effectuer les opérations 6-1 depuis l’émetteur de commande individuelle et l’opération 6-2 depuis l’émetteur à supprimer.

SOMMAIRE
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7- Modification des positions de fins de course

8- Annulation de la programmation et des réglages de fins de course

et du sens de rotation (en mode utilisateur)
7-1 Réajustement des positions des fins de course HAUTS (montages B et D uniquement) :
1-

2-

3-

+

1-

2 s.

2-

3-

2 s.

1- P
 ositionner le moteur sur le point d’arrêt BAS réglé précédemment à l’aide de la touche ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes. Le moteur effectue une
rotation de 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
3- Affiner le réglage à l’aide des touches ▲ ou ▼ pour obtenir la position de fin de course souhaitée.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP. Le moteur effectue une rotation de 0.5 seconde dans
un sens puis dans l’autre, la nouvelle position de fin de course est mémorisée.
Le réajustement est automatique tous les 60 cycles (pendant 4 cycles) ou après une
coupure d’alimentation secteur dans les cas suivants :
Fin de course HAUT : montages A et C - fin de course BAS : montages A et B.
7-3 Modification du sens de rotation (en mode utilisateur) :

+
5 s.

2 s.
2 s.

Ne pas positionner le volet roulant sur le fin de
course HAUT ou BAS.

5s.

2 s.

Si vous intervenez sur l’alimentation de plusieurs moteurs, ils seront tous dans ce
mode. Il convient donc d’« éjecter » de ce mode tous les moteurs non concernés
par cette modification en appuyant sur une touche de commande d’un émetteur
programmé.

4-

+
5 s.

7 s.

1- Couper l’alimentation du moteur
pendant 2 secondes.
2- Rétablir l’alimentation du moteur
pendant 7 secondes.
3- Couper l’alimentation du moteur
pendant 2 secondes.
4- Rétablir l’alimentation du moteur.

-S
 i le moteur se trouve en position de fin de course (HAUT ou BAS), il effectue une brève rotation
dans les deux sens. Si le moteur se trouve dans une autre position, il effectue une rotation de
5 secondes dans un sens quelconque. Le moteur est maintenant en mode "annulation de la
programmation".

7-2 Réajustement des positions des fins de course BAS (montage C et D uniquement) :

2-

4-

4-

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt HAUT réglé précédemment à l’aide de la touche ▲.
2- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
3- Affiner le réglage à l’aide des touches ▲ ou ▼ pour obtenir la position de fin de course souhaitée.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP. Le moteur effectue une rotation de 0,5 seconde dans
un sens puis dans l’autre, la nouvelle position de fin de course est mémorisée.

1-

3-

2 s.

5 s.

1-

2-

5- Ensuite valider l’annulation de la programmation du moteur concerné depuis l’émetteur de commande individuelle :
- Appuyer plus de 7 secondes sur la touche PROG de l’émetteur. Maintenir l’appui jusqu’à ce que le
moteur effectue une première rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre, puis quelques
seconde plus tard une seconde rotation de 0,5 seconde dans les deux sens.
5-

OU

PROG > 7 s.

2 s.

7 s.

La mémoire du moteur est maintenant complètement vidée.
Effectuer de nouveau la programmation complète du moteur.

1 - Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼de
l’émetteur pendant 5 secondes. Le moteur tourne 0.5
seconde dans un sens puis dans l’autre.

2 - Dans un délai de 2 secondes, appuyer sur la touche STOP de l’émetteur pendant 2 secondes.
Le moteur tourne 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre, le sens de rotation est inversé.

——
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9- Diagnostics de pannes
LE MOTEUR NE RÉAGIT PAS À LA COMMANDE :
Le moteur n’est pas alimenté :
- Vérifier les raccordements.
- Contrôler la présence de tension d’alimentation (230V).
La pile de l’émetteur est déchargée :
- Vérifier que le témoin d’émission s’allume lorsque vous appuyez sur une touche de l’émetteur, si
ce n’est pas le cas, remplacer la pile de l’émetteur.
Les fins de course sont programmés mais aucun émetteur n’est programmé dans la mémoire
du moteur :
1. Couper l’alimentation pendant 2 secondes puis remettre sous tension, le moteur effectue une
courte rotation dans un sens puis dans l’autre.
2. Prendre un émetteur, appuyer simultanément sur les touches (▲ et ▼), le moteur fait une courte
rotation dans un sens puis dans l’autre.
3. Appuyer sur la touche de programmation, le moteur fait une courte rotation dans un sens puis
dans l’autre.
LA COMMANDE DE L’ÉMETTEUR INDIVIDUEL FONCTIONNE EN MODE INSTABLE :
- Le moteur est en attente de programmation : finaliser la programmation en appuyant sur le bouton
PROG de votre émetteur (chap. 4).
- Si cela ne fonctionne pas, il vous faut reprendre la programmation à partir du réglage des fins de
course (à partir du chap. 3.2).
LES COMMANDES MONTÉE ET DESCENTE SONT INVERSÉES AU NIVEAU D’UN ÉMETTEUR
INDIVIDUEL :
La programmation est incorrecte :
- Inverser le sens de rotation du moteur (voir chap. 7.3).
LE VOLET S’ARRÊTE AVANT LES POSITIONS HAUTES OU BASSES SOUHAITÉES :
Les fins de course sont mal réglés :
- Procéder au réajustement des fins de course (voir chap. 7).
LE POINT DE COMMANDE NE SE PROGRAMME PAS SUR LE MOTEUR :
La mémoire du moteur est saturée.
- Vérifier le nombre d’émetteurs (canaux) commandant déjà cette motorisation (9 maximum).
Procéder à la suppression d’un émetteur au besoin (procédure incluse dans chap. 6).
Une clef de sécurité verrouille l’appairage de votre moteur au point de commande. Si ce dernier
est un point de commande avec retour d’information, il vous faut vérifier qu’il n’y ait pas déjà eu
un point de commande avec retour d’information déjà appairé (que ce soit en marque SIMU ou
SOMFY). Si cela est le cas, vous devez effectuer une procédure d’échange de clef de sécurité qui
dépendra de chaque point de commande avec retour d’information.
Pour ce cas de figure, contacter notre service assistance technique.

Moteurs radio

T5 AUTOBHZ
1- Présentation
MOTEUR AVEC RETOUR D’INFORMATION POSSIBLE : suivi en temps réel sur smartphone avec
l’application
. Le moteur renvoie sur votre smartphone l’information sur sa position.
RÉGLAGE AUTOMATIQUE DES FINS DE COURSE HAUTS ET BAS AVEC REAJUSTEMENT
PERMANENT : équipé de butées hautes et basses, le volet ajuste en permanence les fins de course
grâce à l’auto-apprentissage et la révision permanente des butées hautes et basses. Il s’adapte ainsi
aux variations de longueur du tablier dans le temps.
PLUSIEURS TETES MOTEURS DISPONIBLES EN DIAMETRE 50MM : tête SIMU avec ou sans
oreille et tête étoile.
FONCTION DÉTECTION DU GEL : le moteur s’arrête à la montée si le tablier est bloqué dans les
coulisses par le gel ou si la lame finale est verrouillée.
FONCTION ARRÊT SUR OBSTACLE : le moteur s’arrête en cas d’obstacle à la descente.
FONCTION DESTRESSAGE AUX FINS DE COURSES HAUTS ET BAS pour ne pas déformer les
caissons de volet roulant et le tablier.
POSITION INTERMÉDIAIRE. Réglable selon les besoins de l’utilisateur.

2- Câblage
Il est recommandé de pouvoir couper individuellement l’alimentation de chaque moteur.

- Attacher les câbles pour éviter tout contact avec une partie en mouvement.
- Si la motorisation est utilisée en extérieur, et si le câble d’alimentation est de type H05-VVF alors
installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte.
230V~50Hz

Connecteur rapide
sans vis
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Le point de commande n’est pas compatible :
Vérifier que le point de commande intègre la technologie BHz – io compatible
(voir page 11 pour identification du produit et chapitre : Commandes et Automatismes BHz).
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3- Enregistrement des réglages automatiques

5- Programmation d’un nouveau point de commande BHZ

Si l’installation comporte plusieurs moteurs, un seul moteur doit être alimenté pendant
ces opérations de programmation, ceci pour éviter les interférences avec les autres
moteurs lors de la programmation.
3-1 Mode apprentissage
- Mettre le moteur sous tension.
- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ d’un émetteur BHz. Le moteur effectue une rotation
de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
Cet émetteur commande maintenant le moteur en mode instable. Passer à l’étape suivante.

(individuel, de groupe ou général)
5-1 Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de commande individuelle :
-
Appuyer environ 3 secondes sur la touche
PROG de l’émetteur de commande individuelle.
Le moteur effectue une rotation de 0,5 seconde
dans un sens puis dans l’autre.

OU

PROG ≥ 3 s.

5-2 Valider l’opération depuis le nouvel émetteur à programmer :

+
3-2 Configuration du sens de rotation
(facultatif pour les volets roulants supérieurs à 0,5 m² (H: 0,6m x L: 0,8m)
Appuyer sur la touche ▲ de l’émetteur :
a- Si l’axe tourne dans le sens montée, passer à l’étape suivante chap. 4.
b- Si l’axe tourne dans le sens descente, inverser le sens de rotation en appuyant sur la touche
STOP pendant au moins 3 secondes. Le moteur confirme la modification par une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
Passer à l’étape suivante.
Chap. 4

- Appuyer environ 1 seconde sur la touche PROG
du nouvel émetteur. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans
l’autre.

OU

PROG < 1 s.

- Si votre nouveau point de commande est une commande de groupe : répéter les opérations 5-1 et
5-2 pour chaque moteur du groupe.
- Si votre nouveau point de commande est une commande générale : répéter les opérations 5-1 et 5-2
pour chaque moteur de l’installation.
- Pour supprimer un émetteur de la mémoire du moteur : effectuer les opérations 5-1 depuis l’émetteur
de commande individuelle et l’opération 5-2 depuis l’émetteur à supprimer.

6- Enregistrement / Commande / suppression de la position intermédiaire
Chap. 4

3 s.

Le sens de rotation de la motorisation peut être réglé automatiquement après les 3 premiers cycles
complets (de butée à butée et sans arrêt entre chaque butée), après la programmation du 1er point de
commande individuel (chap.4). Dans ce cas, passer directement au chap.4 sans faire l’opération 3-2.

4- Programmation du 1er point de commande individuel
Cette opération ne peut être effectuée que depuis l’émetteur ayant effectué l’opération
3-1.
- Appuyer environ 1 seconde sur la touche PROG
de l’émetteur. Le moteur effectue une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
Votre émetteur est maintenant programmé et
commande le moteur en mode stable.

——
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SOMMAIRE

La position intermédiaire n’est accessible qu’une fois que le moteur a trouvé ses fins de course
(6 cycles max.).
6-1 Enregistrement :
- Positionner le moteur sur la position intermédiaire désirée
à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
A

ppuyer 5 secondes sur la touche STOP. Le moteur
5 s.
effectue une rotation de 0,5 seconde dans un sens puis
dans l’autre.
P.I.
0.5 s.

OU

PROG < 1 s.

P.I.

6-2 Commande :
- Appuyer sur la touche STOP pendant 0,5 seconde.
Le moteur rejoint la position intermédiaire.

6-3 Suppression :
Positionner le moteur sur la position intermédiaire. Appuyer 5 secondes sur la touche STOP, la
position intermédiaire est supprimée.
SOMMAIRE
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7- Modification du sens de rotation (en mode utilisateur)
1-

Ne pas positionner le volet roulant sur le fin de
course HAUT ou BAS.

2-

+

1 - Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼
de l’émetteur pendant 5 secondes. Le moteur tourne
0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre.

2 s.

5 s.

2 s.

2 - Dans un délai de 2 secondes, appuyer sur la touche STOP de l’émetteur pendant 2 secondes.
Le moteur tourne 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre, le sens de rotation est inversé.
Après l’étape 7.1, si l’opération 7.2 n’est effectuée avant 2 minutes, le moteur effectue à nouveau une brève
rotation dans un sens puis dans l’autre et le sens de rotation n’est pas modifié.

8- Annulation de la programmation et des réglages de fins de course
1-

2-

2 s.

3-

7 s.

4-

5s.

2 s.

1- Couper l’alimentation du moteur
pendant 2 secondes.
2- Rétablir l’alimentation du moteur
pendant 7 secondes.
3- Couper l’alimentation du moteur
pendant 2 secondes.
4- Rétablir l’alimentation du moteur.

- Si le moteur se trouve en position de fin de course (HAUT ou BAS), il effectue une brève rotation
dans les deux sens. Si le moteur se trouve dans une autre position, il effectue une rotation de
5 secondes dans un sens quelconque. Le moteur est maintenant en mode "annulation de la
programmation".
Si vous intervenez sur l’alimentation de plusieurs moteurs, ils seront tous dans ce
mode. Il convient donc "d’éjecter" de ce mode tous les moteurs non concernés par cette
modification en appuyant sur une touche de commande d’un émetteur programmé.
5- Ensuite valider l’annulation de la programmation du moteur concerné depuis l’émetteur de commande individuelle :
- Appuyer plus de 7 secondes sur la touche PROG de l’émetteur. Maintenir l’appui jusqu’à ce que
le moteur effectue une première rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre, puis
quelques seconde plus tard une seconde rotation de 0,5 seconde dans les deux sens.
La mémoire du moteur est maintenant complètement vidée.
Effectuer de nouveau la programmation complète du moteur.

——

5-
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2 s.

LE MOTEUR NE RÉAGIT PAS À LA COMMANDE :
Le moteur n’est pas alimenté :
- Vérifier les raccordements.
- Contrôler la présence de tension d’alimentation (230V).
La pile de l’émetteur est déchargée :
-V
 érifier que le témoin d’émission s’allume lorsque vous appuyez sur une touche de l’émetteur, si
ce n’est pas le cas, remplacer la pile de l’émetteur.
LA COMMANDE DE L’ÉMETTEUR INDIVIDUEL FONCTIONNE EN MODE INSTABLE :
-L
 e moteur est en attente de programmation : finaliser la programmation en appuyant sur le bouton
PROG de votre émetteur (chap. 4).
LES COMMANDES MONTÉE ET DESCENTE SONT INVERSÉES AU NIVEAU D’UN ÉMETTEUR
INDIVIDUEL :
La programmation est incorrecte :
- Vérifier le sens de montage de l’émetteur (logo dans le bon sens
et non
)
La configuration du sens de rotation n’est pas correcte :
Si votre volet roulant est supérieur à 0,5 m² (H: 0,6m x L: 0,8m), le sens de rotation de la motorisation
se règle automatiquement après les 3 premiers cycles complets (de butée à butée et sans arrêt
entre chaque butée). Veiller à effectuer ces 3 cycles complets.
Si votre volet roulant est inférieur à 0,5 m² (H: 0,6m x L: 0,8m), le sens de rotation doit être inversé
(voir chap. 7)
LE POINT DE COMMANDE NE SE PROGRAMME PAS :
La mémoire du moteur est saturée.
- Vérifier le nombre d’émetteurs (canaux) commandant déjà cette motorisation (9 maximum).
Procéder à la suppression d’un émetteur au besoin (procédure incluse dans chap. 5)
Une clef de sécurité verrouille l’appairage de votre moteur au point de commande. Si ce dernier
est un point de commande avec retour d’information, il vous faut vérifier qu’il n’y ait pas déjà eu
un point de commande avec retour d’information déjà appairé (que ce soit en marque SIMU ou
SOMFY). Si cela est le cas, vous devez effectuer une procédure d’échange de clef de sécurité qui
dépendra de chaque point de commande avec retour d’information.
Pour ce cas de figure, contacter notre service assistance technique.
Le point de commande n’est pas compatible :
Vérifier que le point de commande intègre la technologie BHz – io compatible
(voir page 11 pour identification du produit et chapitre : Commande et Automatismes BHz).

Après l’étape 4-, si aucune
opération n’est effectuée avant
2 minutes, le moteur tourne
à nouveau 5 secondes dans
le sens opposé à celui de
l’opération 4-.

OU

PROG > 7 s.

9- Diagnostic de pannes

7 s.
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3- Enregistrement des réglages automatiques
Si l’installation comporte plusieurs moteurs, un seul moteur doit être alimenté pendant
ces opérations de programmation, ceci pour éviter les interférences avec les autres
moteurs lors de la programmation.

Moteurs radio

3-1 Mode apprentissage
- Mettre le moteur sous tension.
- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ d’un émetteur BHz. Le moteur effectue une rotation
de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
Cet émetteur commande maintenant le moteur en mode instable. Passer à l’étape suivante.

T5 AUTOSHORT BHZ
1- Présentation
MOTEUR AVEC RÉCEPTEUR RADIO SIMU-BHZ déporté dans la platine.

+

MOTEUR AVEC RETOUR D’INFORMATION POSSIBLE : suivi en temps réel sur smartphone avec
l’application
. Le moteur renvoie sur votre smartphone l’information sur sa position.
RÉGLAGE AUTOMATIQUE DES FINS DE COURSE HAUTS ET BAS le moteur doit être équipé de
butées hautes et basses.
MOTEUR COURT : adapté pour les volets roulants de faibles largeurs grâce à sa longueur de seulement
387 mm (avec adaptation).
FONCTION DÉTECTION DU GEL : le moteur s’arrête à la montée si le tablier est bloqué dans les
coulisses par le gel ou si la lame finale est verrouillée.
FONCTION ARRÊT SUR OBSTACLE : le moteur s’arrête en cas d’obstacle à la descente.

3-2 Configuration du sens de rotation
Appuyer sur la touche ▲ de l’émetteur :
a- Si l’axe tourne dans le sens montée, passer à l’étape suivante 3-3.
b- Si l’axe tourne dans le sens descente, inverser le sens de rotation en appuyant sur la touche
STOP pendant au moins 3 secondes. Le moteur confirme la modification par une rotation de 0,5
seconde dans un sens puis dans l’autre. Passer à l’étape suivante.

POSITION INTERMÉDIAIRE, réglable selon les besoins de l’utilisateur.

2- Câblage

Chap. 3.3

Il est recommandé de pouvoir couper individuellement l’alimentation de chaque moteur.

- Attacher les câbles pour éviter tout contact avec une partie en mouvement.
- Si la motorisation est utilisée en extérieur, et si le câble d’alimentation est de type H05-VVF alors
installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte.

——

230V~50Hz

Chap. 3.3

3 s.

3-3 Validation des réglages automatiques
1-

Connecteur rapide
sans vis

N
L

T5 AUTOSHORT BHz

PE
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+

2-

2 s.

1- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et
▼ de l’émetteur BHz. Le moteur effectue une
rotation de 0.5 seconde dans un sens puis dans
l’autre.
2- Appuyer sur la touche STOP pendant 2 secondes.
Le moteur effectue une rotation de 0.5 seconde
dans un sens puis dans l’autre. L’opération est
terminée.

SOMMAIRE
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Si vous souhaitez programmer un autre émetteur :
- Couper l’alimentation du moteur (2 secondes min.)
- Reprendre l’opération de mise sous tension du moteur 3-1 avec un nouvel émetteur avant de passer
au chapitre 4.
A la mise sous tension, le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans l’autre,
ce qui indique que les fins de course sont déjà réglés.

6- Mise en service du moteur
Il est conseillé d’effectuer ces deux cycles ouverture / fermeture dès l’installation du produit :

4- Programmation du 1er point de commande individuel
Cette opération ne peut être effectuée que depuis l’émetteur ayant effectué
l’opération 3-1.
- Appuyer environ 1 seconde sur la touche PROG
de l’émetteur. Le moteur effectue une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
Votre émetteur est maintenant programmé et
commande le moteur en mode stable.

OU

(individuel, de groupe ou général)
5-1 Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de commande individuelle :

Il n’est possible d’enregistrer ou de commander une position intermédiaire, qu’après les
deux premières ouvertures et fermetures consécutives et complètes du volet roulant.
7-1 Enregistrement :
- Positionner le moteur sur la position intermédiaire désirée
à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
-
Appuyer 5 secondes sur la touche STOP. Le moteur
effectue une rotation de 0,5 seconde dans un sens puis
dans l’autre.

5 s.

7-2 Commande :

-
Appuyer environ 3 secondes sur la touche
PROG de l’émetteur de commande individuelle.
Le moteur effectue une rotation de 0,5 seconde
dans un sens puis dans l’autre.

OU

PROG ≥ 3 s.

5-2 Valider l’opération depuis le nouvel émetteur à programmer :

- Appuyer sur la touche STOP pendant 0,5 seconde.
Le moteur rejoint la position intermédiaire.

P.I.

P.I.

0.5 s.

7-3 Suppression :
Positionner le moteur sur la position intermédiaire. Appuyer 5 secondes sur la touche STOP, la
position intermédiaire est supprimée.

8- Modification du sens de rotation (en mode utilisateur)

- Appuyer environ 1 seconde sur la touche PROG
du nouvel émetteur. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans
l’autre.

OU

PROG < 1 s.

- Si votre nouveau point de commande est une commande de groupe : répéter les opérations 5-1 et
5-2 pour chaque moteur du groupe.
- Si votre nouveau point de commande est une commande générale : répéter les opérations 5-1 et
5-2 pour chaque moteur de l’installation.
- Pour supprimer un émetteur de la mémoire du moteur : effectuer les opérations 5-1 depuis
l’émetteur de commande individuelle et l’opération 5-2 depuis l’émetteur à supprimer.
46

7- Enregistrement / Commande / suppression de la position intermédiaire

PROG < 1 s.

5- Programmation d’un nouveau point de commande BHZ

——

Après les 2 premières ouvertures et fermetures consécutives et complètes du volet roulant :
- Le moteur mémorise automatiquement les positions des fins de courses HAUTS et BAS.
- La fonction « arrêt sur obstacle » devient active.
- Il devient possible d’enregistrer ou de commander une position intermédiaire.

SOMMAIRE

1-

2-

+
5 s.

2 s.
2 s.

Ne pas positionner le volet roulant sur le fin de
course HAUT ou BAS.
1 - Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼
de l’émetteur pendant 5 secondes. Le moteur tourne
0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre.

2-D
 ans un délai de 2 secondes, appuyer sur la touche STOP de l’émetteur pendant 2 secondes.
Le moteur tourne 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre, le sens de rotation est inversé.
Après l’étape 8.1, si l’opération 8.2 n’est effectuée avant 2 minutes, le moteur effectue à nouveau
une brève rotation dans un sens puis dans l’autre et le sens de rotation n’est pas modifié.
SOMMAIRE
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9- Annulation de la programmation et des réglages de fins de course
1-

2-

2 s.

3-

7 s.

4-

5s.

2 s.

1- Couper l’alimentation du moteur
pendant 2 secondes.
2- Rétablir l’alimentation du moteur
pendant 7 secondes.
3- Couper l’alimentation du moteur
pendant 2 secondes.
4- Rétablir l’alimentation du moteur.

- Si le moteur se trouve en position de fin de course (HAUT ou BAS), il effectue une brève rotation
dans les deux sens. Si le moteur se trouve dans une autre position, il effectue une rotation de
5 secondes dans un sens quelconque. Le moteur est maintenant en mode "annulation de la
programmation".
Si vous intervenez sur l’alimentation de plusieurs moteurs, ils seront tous dans ce
mode. Il convient donc "d’éjecter" de ce mode tous les moteurs non concernés par cette
modification en appuyant sur une touche de commande d’un émetteur programmé.
5- Ensuite valider l’annulation de la programmation du moteur concerné depuis l’émetteur de commande individuelle :
- Appuyer plus de 7 secondes sur la touche PROG de l’émetteur. Maintenir l’appui jusqu’à ce que
le moteur effectue une première rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre, puis
quelques secondes plus tard une seconde rotation de 0,5 seconde dans les deux sens.
La mémoire du moteur est maintenant complètement vidée.
Effectuer de nouveau la programmation complète du moteur.

——

5-

10- Diagnostic de pannes
LE MOTEUR NE RÉAGIT PAS À LA COMMANDE :
Le moteur n’est pas alimenté :
- Vérifier les raccordements.
- Contrôler la présence de tension d’alimentation (230V).
La pile de l’émetteur est déchargée :
-V
 érifier que le témoin d’émission s’allume lorsque vous appuyez sur une touche de l’émetteur, si
ce n’est pas le cas, remplacer la pile de l’émetteur.
Les fins de course sont programmés mais aucun émetteur n’est programmé dans la mémoire
du moteur :
1. Couper l’alimentation pendant 2 secondes puis remettre sous tension, le moteur effectue une
courte rotation dans un sens puis dans l’autre.
2. Prendre un émetteur, appuyer simultanément sur les touches (▲ et ▼), le moteur fait une courte
rotation dans un sens puis dans l’autre.
3. Appuyer sur la touche de programmation, le moteur fait une courte rotation dans un sens puis
dans l’autre.
LA COMMANDE DE L’ÉMETTEUR INDIVIDUEL FONCTIONNE EN MODE INSTABLE :
-L
 e moteur est en attente de programmation : finaliser la programmation en appuyant sur le bouton
PROG de votre émetteur (chap. 4)
- Si cela ne fonctionne pas, il vous faut reprendre la programmation à partir du chap. 3.2
LES COMMANDES MONTÉE ET DESCENTE SONT INVERSÉES AU NIVEAU D’UN ÉMETTEUR
INDIVIDUEL :
La programmation est incorrecte :
- Vérifier le sens de montage de l’émetteur (logo dans le bon sens
et non
)
- Inverser le sens de rotation du moteur (voir chap. 8)
LE POINT DE COMMANDE NE SE PROGRAMME PAS :
La mémoire du moteur est saturée.
- Vérifier le nombre d’émetteurs (canaux) commandant déjà cette motorisation (9 maximum).
Procéder à la suppression d’un émetteur au besoin (procédure incluse dans chap. 5)

OU

PROG > 7 s.

2 s.

7 s.

Après l’étape 4-, si aucune opération n’est effectuée avant 2 minutes, le moteur tourne à
nouveau 5 secondes dans le sens opposé à celui de l’opération 4-.

Une clef de sécurité verrouille l’appairage de votre moteur au point de commande. Si ce dernier
est un point de commande avec retour d’information, il vous faut vérifier qu’il n’y ait pas déjà eu
un point de commande avec retour d’information déjà appairé (que ce soit en marque SIMU ou
SOMFY). Si cela est le cas, vous devez effectuer une procédure d’échange de clef de sécurité qui
dépendra de chaque point de commande avec retour d’information.
Pour ce cas de figure, contacter notre service assistance technique.
Le point de commande n’est pas compatible :
Vérifier que le point de commande intègre la technologie BHz – io compatible
(voir page 11 pour identification du produit et chapitre : Commandes et Automatismes BHz).
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sans retour d’information

Partie COMMANDES ET AUTOMATISMES
p. 52
Partie MOTORISATIONS				p. 114
50

SOMMAIRE

SOMMAIRE

51

——

nos solutions radio HZ

COMMANDES ET AUTOMATISMES
SOLUTION CONNECTÉE
O Pour piloter SES ÉQUIPEMENTS SIMU-BHZ ET SIMU-HZ
DEPUIS SON SMARTPHONE OU SA TABLETTE		
p.16
ÉMETTEURS 1 CANAL
O Pour piloter SON VOLET, SON STORE, SA PORTE DE GARAGE, SA LUMIÈRE

A savoir
PRINCIPE DE LA RADIO (RADIO 433 MHZ)
1- Les émetteurs Hz envoient des ordres radio à des moteurs Hz.
2- Les ordres de commandes sont cryptés avec une technologie rolling code
(16 millions de combinaisons possibles)
➜ Cette radio n’a pas de retour d’information pour l’utilisateur.

- EMETTEUR HZ MURAL 1C / EMETTEUR HZ MOBILE 1C		
p. 54
- EMETTEUR HZ MURAL MEMORY		p. 56
- MICRO-EMETTEUR HZ VR / MICRO-EMETTEUR HZ SEQ *		p. 59
- EMETTEUR HZ SEQUENTIEL *		p. 62
- EMETTEUR HZ CONTACT SEC *		
p. 64

ÉMETTEURS MULTICANAUX
O P our centraliser LA COMMANDE DE PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS EN UN POINT CENTRAL

- EMETTEUR HZ MURAL 5C / EMETTEUR HZ MOBILE 5C		
p. 66
- COLOR MULTI (télécommande 16 canaux)		p. 69

LES PRINCIPAUX TYPES DE COMMANDE
EMETTEURS
1 CANAL *

EMETTEURS
MULTICANAUX *

EMETTEURS
PROGRAMMABLES

ÉMETTEURS PROGRAMMABLES
O Pour planifier LES HEURES D’OUVERTURES ET FERMETURES DE SON VOLET
- TIMER EASY ( télécommande 1 canal programmable)		p. 71
- TIMER MULTI (télécommande 6 canaux programmables)		p. 76

CAPTEURS
O Pour automatiser

* chaque canal (hors commande de type séquentiel)
peut être utilisé pour commander un groupe ou pour
une centralisation.

SON STORE

- WINDY Hz ACCEL : capteur vent pour store
		p. 84
- EOSUN V2 HZ : capteur vent/soleil pour store		p. 91

RÉCEPTEURS
O Pour rendre SES ÉQUIPEMENTS FILAIRES COMPATIBLES SIMU-HZ

- RECEPTEUR HZ pour volet roulant
		p. 98
- MICRO-RECEPTEUR HZ pour volet roulant et pour éclairage		p. 103
- RECEPTEUR HZ LED CC : récepteur basse tension pour éclairage LED		p. 109

LES PRÉCAUTIONS D’USAGE
O La portée radio entre émetteur et moteur :

-d
 épend de l’émetteur : se référer à sa notice.
-p
 eut être perturbée par des surfaces ou objets métalliques trop proches de
l’émetteur ainsi que par des appareils radio utilisant les mêmes fréquences.

O L a mémoire de chaque moteur/récepteur Hz est limitée à 12 émetteurs
(canaux d’émetteurs) et 3 capteurs maximum.

* Non compatible avec le réglage des fins de course moteurs SIMU-Hz

——
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2- Programmation sur une installation existante
1- Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de commande individuelle déjà programmé :

EMETTEUR HZ MURAL 1C
EMETTEUR HZ MOBILE 1C

OU

PROG ≥ 3 s.

2 s.

- Appuyer environ 3 sec. sur la touche PROG de
l’émetteur de commande individuelle du volet,
le moteur tourne environ 0,5 sec. dans un sens
puis dans l’autre.

2- Valider l’opération depuis le nouvel émetteur à programmer :

1- Présentation
ÉMETTEUR 1 CANAL POUR PILOTER UNE MOTORISATION OU UN RÉCEPTEUR SIMU-HZ
- Une version murale ou mobile.
- Possibilité de mémoriser une position intermédiaire sur son volet roulant ou son store.
- Personnalisation possible des émetteurs muraux grâce à des cadres de couleur.

——

TÉMOIN D’ÉMISSION

DIMENSIONS

Mural : 80 x 80 x 10 mm
Mobile : 125 x 40 x 15 mm
MONTÉE
STOP /
POSITION INTERMÉDIAIRE*

- Appuyer environ 1 sec. sur la touche PROG du
nouvel émetteur, le moteur tourne environ 0,5
sec. dans un sens puis dans l’autre.

OU

PROG < 1 s.

2 s.

- Pour obtenir une commande de groupe à partir d’un nouvel émetteur, répéter les opérations 1- et
2- pour chaque moteur du groupe concerné.
- Pour obtenir une commande générale à partir d’un nouvel émetteur, répéter les opérations 1- et 2pour chaque moteur de l’installation.
- Pour supprimer un émetteur de la mémoire d’un moteur, faites l’opération 1- avec un émetteur individuel programmé et l’opération 2- avec l’émetteur à supprimer.
Pour une information plus complète sur la programmation, merci de consulter la notice du
moteur utilisé.

3- Enregistrement / commande de la position intermédiaire (Pl)
Se référer à la notice du moteur Hz pour s’assurer qu’il dispose de cette fonction.

DESCENTE

1 Enregistrement :
- Positionner le moteur sur la position intermédiaire désirée
à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
- Appuyer 5 s. sur la touche STOP. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 s. dans un sens puis dans l’autre.

* si le moteur est équipé de cette fonction
VERSION MURALE

VERSION MOBILE
Support mural

5 s.
Pile

Bouton
PROG

Bouton PROG

Pile

A SAVOIR : Avant 2021, bouton prog sous capot clippable
(pas de vis sur la télécommande)
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P.I.

P.I.

2 Commande :
- Appuyer sur la touche STOP pendant 0,5 s. Le moteur
rejoint la position intermédiaire.

0.5 s.

SOMMAIRE
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2- Programmation sur une installation existante (mode manuel)

MEMORY

1- Appuyer > 3 s. sur la touche PROG de l’émetteur
de commande individuelle du moteur ou récepteur.

PROG ≥ 3 s.

VIDÉO

EMETTEUR HZ MURAL

2 s.

2- Appuyer < 1 s. sur le bouton PROG de l’émetteur
Memory Hz.
L’opération est terminée.

PROG < 1 s.

1- Présentation

2 s.

ÉMETTEUR RADIO MURAL MEMORY AVEC FONCTION RÉPÉTITION 24 HEURES
- FONCTION MEMORY (RÉPÉTITION 24 HEURES) : permet l’ouverture et la fermeture automatique
des volets roulants.
- FONCTION SIMULATION DE PRÉSENCE : fait varier aléatoirement les horaires de 0 à + 30 min.
- ECRAN LCD : informe sur le statut des fonctions mais aussi en cas de pile faible.

——

Montée

: 39

Stop / position intermédiaire*

Pour une information plus complète sur la programmation, merci de consulter la notice du
moteur utilisé.

Témoin d’émission
Fonction simulation de présence active
Témoin pile faible
Temps restant avant le prochain ordre à jouer

3- Utilisation

Mise en veille écran après 2 minutes

Descente

* si le moteur est équipé de cette fonction

- Pour obtenir une commande de groupe à partir du Memory Hz; répéter les opérations 1- et 2- pour
chaque moteur/récepteur du groupe concerné.

Affichage de l’écran LCD

Ecran LCD

Select

Affichage MODE MANUEL
= OFF

=OFF

Affichage MODE AUTOMATIQUE
= ON

≤ 1 s.

Les ordres du mode
automatique sont désactivés.

SOMMAIRE

≤ 1 s.

Ex : 39 min avant le prochain ordre de montée,
et 24H avant le prochain ordre de descente.

 ’émetteur Memory Hz permet de piloter en commande individuelle, de groupe ou générale les
L
moteurs et récepteurs de la gamme SIMU-Hz.
Deux modes de fonctionnement sont possibles, le mode manuel et le mode automatique :
- Mode Manuel
= OFF : - Les touches (▲, ■, ▼) permettent de donner un ordre de commande manuel. Les programmations du mode automatique sont désactivées.
- Mode Automatique
= ON : - Les touches (▲, ■, ▼) permettent de donner un ordre
de commande manuel. L’émetteur Memory Hz permet de mémoriser jusqu’à 3 ordres de
commandes (Montée, Descente, et Position Intermédiaire), et de répéter automatiquement
chacun des ordres mémorisés toutes les 24H (ex: un ordre ▲ mémorisé à 7h30, sera répété
tous les jours à 7h30).
La fonction simulation de présence fait varier aléatoirement les horaires mémorisés de 0 à + 30
min. afin de simuler une présence dans l’habitation.

56

= OFF

=ON

- Pour passer du mode manuel au mode automatique et inversement, appuyer brièvement sur la touche .
- Lorsque l’écran est éteint, un simple appui sur la touche allume l’écran
pendant 120 secondes. Les différents ordres mémorisés s’affichent après
chaque passage en mode automatique, ou lors d’un réveil de l’écran (appui
bref sur la touche ).

3-1 Commande manuelle
Donner une impulsion sur une touche de commande: ▲, ■ ou ▼, l’ordre est envoyé, l’écran s’allume
pendant 120 secondes et les différents ordres mémorisés s’affichent.
100%
= OFF

+

= ON

1 s.
STOP / PI PI : position intermédiaire

1 s.

PI

1 s.
0%

SOMMAIRE
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Pour les réglages qui suivent, l’émetteur doit être en mode automatique (

= ON)

3-2 Mémorisation d’un ordre de commande automatique (SET) :
SET

= ON

À l’horaire souhaité, appuyer pendant plus de
5 secondes sur une touche de commande ▲, ■ ou ▼
( ■ pour commander une position intermédiaire).
H24 s’affiche à l’écran, cet ordre de commande sera
répété toutes les 24 heures.

≥ 5 s.
≥ 5 s.

MICRO-EMETTEUR HZ VR
MICRO-EMETTEUR HZ SEQ

≥ 5 s.

1- Présentation et principe de fonctionnement

3-3 Suppression d’un ordre de commande mémorisé (DEL) :
DEL

= ON

+

≥ 5 s.
+

≥ 5 s.

+

≥ 5 s.

≥ 5 s.

≥ 5 s.

≥ 5 s.

-P
 our un ordre de montée
appuyer simultanément sur les touches et ▲
pendant plus de 5 secondes : DEL ▲ s’affiche à
l’écran.
-P
 our un ordre de position intermédiaire
appuyer simultanément sur les touches et ■
pendant plus de 5 secondes : DEL ■ s’affiche à l’écran.
- Pour un ordre de descente
appuyer simultanément sur les touches et ▼
pendant plus de 5 secondes : DEL ▼ s’affiche à l’écran.

LA COMMANDE RADIO QUI SE FOND DANS LE DECOR
- Transforme n’importe quel interrupteur en point de commande sans fil sans travaux.
- Intégration derrière l’inverseur, dans le boitier d’encastrement.
- Compatible avec tous les inverseurs du marché (stables ou instables) et conserve leur mode de
fonctionnement.

2008519 A 000
MICRO-EMETTEUR Hz VR

3-4 Suppression de tous les ordres de commande mémorisés (DEL ALL) :
DEL ALL

= ON

XX YYDDD
Made in AAAAAAAAA
SIMU 70103 - FRANCE

Le micro-émetteur Hz VR
permet la commande des récepteurs/moteurs SIMU-Hz
pour volet roulant depuis un inverseur filaire.

Appuyer pendant 8 secondes sur la touche
s’affiche à l’écran, tous les ordres mémorisés sont
effacés.

≥ 8 s.
3-5 Activation / désactivation de la fonction simulation de présence

——

:

XX YYDDD
Made in AAAAAAAAA
SIMU 70103 - FRANCE

= ON

+
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2008519
2008518 A 000
MICRO-EMETTEUR Hz VR
SEQ

Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ pour
activer / désactiver le mode simulation de présence.
L’affichage de la valise
indique que la fonction est
active.

SOMMAIRE

Le micro-émetteur Hz SEQ
permet la commande des récepteurs SIMU-Hz pour
éclairage, depuis un interrupteur ou un bouton poussoir.

Les micro-émetteurs Hz (VR et SEQ) sont exclusivement destinés à la commande (VR : montée, stop,
descente du volet roulant et SEQ : Allumage, extinction de l’éclairage). Ils ne permettent pas d’effectuer les réglages du récepteur/moteur (ex : fins de course, position intermédiaire,…)

SOMMAIRE
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2- Installation et câblage

4- Fonctionnement
1 2 3

Micro-Emetteur Hz VR :
Relier aux fils ①, ② et ③,
un inverseur de commande filaire :
stable ou instable. Veiller à respecter
le cablage (sens montée et descente)
de l’inverseur sur le micro-émetteur.

L

Ø60

0,33 mm2

40

mm

mi

n
1
COM 2

3

A

Ø60

Micro-Emetteur SEQ :
A : relier aux fils ① et ②
un interrupteur de commande
pour éclairage.
Ou B : relier aux fils ② et ③
un bouton poussoir.

Vert
Blanc
Jaune

1 2

B

2 3

L

L

4-1 Fonctionnement du Micro-émetteur VR :
Avec un inverseur stable :
- Actionner la touche ▲ou ▼ de l’inverseur pour faire monter ou descendre le volet/store.
- Pour immobiliser le volet/store (en cours de mouvement), positionner l’inverseur à l’arrêt.
- Pour manœuvrer un volet/store en position intermédiaire : positionner l’inverseur à l’arrêt, alors
que le moteur est en fin de course (se référer à la notice du moteur Hz pour s’assurer qu’il dispose
de cette fonction).
Avec un inverseur instable :
- Faire une impulsion (<0,5s) sur la touche ▲ou ▼ de l’inverseur instable, le moteur rejoint la
position fin de course HAUT ou BAS.
- Pour manœuvrer partiellement le volet/store, maintenir l’appui sur la touche ▲ ou ▼ jusqu’à la
position voulue.
- Pas de possibilité de commander une position intermédiaire.

0,33 mm2

40

mm

L

mi

n
Vert
Blanc
Jaune

1
2 COM
3

L

Après installation, aucune traction ne doit s’effectuer sur les fils ①, ② ou ③ du
micro-émetteur.

OU

PROG ≥ 3 s.

2 s.

2- Appuyer ensuite 1 seconde sur la touche
« PROG » du micro-émetteur. L’opération est
terminée.

PROG < 1s

2 s.

——
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2
1
2
3

4-2 Fonctionnement du Micro-émetteur SEQ :
Le micro-émetteur SEQ est exclusivement dédié à la commande individuelle. Son fonctionnement
est de type séquentiel :
- chaque action sur l’interrupteur (A : connecté aux fils ① et ②),
- chaque impulsion sur un bouton poussoir (B : connecté aux fils ② et ③),
> commande successivement l’allumage ou l’extinction de l’éclairage.
A
L

Dans le cas d’une commande de groupe : répéter les opérations 1- et 2- pour chaque moteur/récepteur
du groupe (micro-émetteur VR uniquement).
Pour supprimer un micro-émetteur : répéter les opérations 1- et 2- sur le moteur/récepteur concerné.
Pour une information plus complète sur la programmation, merci de consulter la notice du moteur/récepteur
utilisé.

1
3

3- Programmation sur une installation existante
1- Appuyer 3 secondes sur la touche « PROG »
d’un émetteur de commande individuelle
déjà programmé.

1
2
3

B

L

1

2

2

3

=
=

SOMMAIRE

1

L

L

2

2

3

=
=
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2- Programmation sur une installation existante

EMETTEUR HZ

PROG ≥ 3 s.

1- Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de
commande individuelle déjà programmé :
- Appuyer 3 sec. sur la touche PROG de l’émetteur de
commande individuelle du volet, le moteur tourne environ
0,5 sec. dans un sens puis dans l’autre.

PROG < 1s

2- Ensuite, valider l’opération depuis le nouvel émetteur
à programmer :
- Appuyer 1 seconde sur la touche PROG de l’émetteur Hz
Séquentiel. Le moteur tourne 0,5 seconde dans un sens
puis dans l’autre. L’opération est terminée.

OU

SEQUENTIEL

1- Présentation
ÉMETTEUR MURAL 1 CANAL SÉQUENTIEL
- L’émetteur Hz séquentiel est exclusivement dédié à la commande individuelle.
- Une seule touche pour commander un moteur en mode séquentiel (montée, stop, descente, stop,
montée… toujours dans le même ordre).
- Programmation rapide, grâce au bouton PROG situé à l’arrière de l’émetteur.
- Ne peut pas être utilisé pour le réglage des fins de course.

——
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➊ Fixer la grille support sur le mur

➋
55

60

➊

Ø 3 mm

- Pour supprimer un émetteur de la mémoire d’un moteur, effectuer l’opération 1- avec un émetteur
individuel programmé et l’opération 2- avec l’émetteur à supprimer.

➋ Clipper l’émetteur sur la grille

10

Touche incurvée
Montée / Stop / Descente

80
80

STOP
Touche PROG
pour appairage de l’émetteur

=
STOP

62
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3- Programmation sur une installation existante
La programmation d’émetteurs contact sec est identique à celle des autres émetteurs du système
Hz (mural, mobile etc.).
Cet émetteur ne peut être programmé qu’en 2ème point de commande individuel, il convient donc
d’avoir déjà une commande individuelle programmée sur l’installation.

EMETTEUR HZ

CONTACT SEC

Procédure à suivre pour programmer un nouvel émetteur :
3.1 - Ouvrir la mémoire du récepteur depuis l’émetteur de commande individuelle déjà programmé :
Appuyer environ 3 sec. sur la touche PROG de l’émetteur
de commande individuelle du volet, le moteur tourne
environ 1/2 seconde dans un sens puis dans l’autre.

1- Présentation et principe de fonctionnement
- Connecté à un inverseur à clé instable ou à un double bouton poussoir, l’émetteur Hz CONTACT
SEC permet de commander un ou plusieurs moteur(s)/récepteur(s) de la gamme SIMU-Hz

——

OU

PROG ≥ 3 s.

3.2 - Ensuite, valider l’opération depuis l’émetteur contact sec :
80
Touche de
programmation

45

80

PROG < 1 s.

LED de
programmation

- Pour obtenir une commande de groupe à partir de l’émetteur contact sec, répéter les opérations 3.1
et 3.2 pour chaque récepteur du groupe concerné.
- Pour obtenir une commande générale à partir de l’émetteur contact sec, répéter les opérations 3.1
et 3.2 pour chaque récepteur de l’installation.
-Pour supprimer cet émetteur de la mémoire d’un récepteur, faites l’opération 3.1 avec un émetteur
individuel programmé et l’opération 3.2 avec l’émetteur contact sec.
- Pour une information plus complète sur la programmation, merci de consulter la notice du récepteur
utilisé.

2- Câblage
Inverseur de commande

5 4 3
C

Appuyer 1 sec. sur la touche PROG du nouvel émetteur,
le moteur tourne environ 1/2 sec. dans un sens puis dans
l’autre.

230V/ 50Hz
L N PE

2 1
N L

5 4 3
C

2 1
N L

4- Utilisation
Le tableau ci-dessus vous indique les commandes possibles de l’émetteur Hz contact sec :

Boîte à clé universelle
POSITION DES BOUTONS ROUGE / VERT

64

BLEU
MARRON
NOIR
ROUGE
VERT / JAUNE

230V - 50Hz
L
N
PE

SOMMAIRE

COMMANDE

ACTION
Actionner le contact relié entre C et
Actionner le contact relié entre C et

Connecteur rapide
sans vis

STOP

Actionner les deux contacts simultanément

SOMMAIRE

Un inverseur à clé
ne permet pas d’effectuer
une commande STOP
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2- Programmation sur une installation existante
2-1 A
 ppuyer > 3 s. sur la touche PROG de
l’émetteur de commande individuelle du
moteur ou récepteur.

EMETTEUR HZ MURAL 5C
EMETTEUR HZ MOBILE 5C

OU

PROG ≥ 3 s.

2 s.

1-

1- Présentation
ÉMETTEURS 5 CANAUX POUR PILOTER JUSQU’À 5 MOTEURS OU GROUPES DE MOTEURS/
RECEPTEURS DE LA GAMME SIMU-HZ.
- Pratique avec son canal ALL qui centralise les 5 canaux déjà enregistrés.
- Au choix, une version murale ou mobile.
- Possibilité de mémoriser une position intermédiaire sur son volet roulant ou son store.
- Personnalisation possible des émetteurs muraux grâce à des cadres de couleur.

——

DIMENSIONS

Mural : 80 x 80 x 10 mm
Mobile : 125 x 40 x 15 mm

ECRAN LCD
MONTÉE
STOP/
POSITION INTERMÉDIAIRE*
DESCENTE

Affichage écran LCD

SELECT

Canal en cours d’utilisation
Témoin d’émission
Témoin pile faible

* si le moteur est équipé de cette fonction

VERSION MURALE

Mise en veille écran après 2 minutes

2-2 
1- Sélectionner un canal avec la touche de
selection (●).
2- Ensuite, appuyer < 1 s. sur le bouton
PROG de l’émetteur mural ou Mobile Hz.
L’opération est terminée.

2-

√
OU

PROG < 1 s.

2 s.

3- Utilisation
Lorsque l’écran est éteint, un simple appui sur la touche (●) allume l’écran pendant 120 secondes.

VERSION MOBILE

Support mural

3-1 Commande manuelle :
100%

ou

1 s.
1 s.

Pile

Bouton PROG

ALL

- Pour obtenir une commande de groupe avec un canal ; répéter les opérations 2.1 et 2.2 pour chaque
moteur/récepteur du groupe concerné.
- Pour supprimer un émetteur de la mémoire d’un moteur, faites l’opération 2.1 avec un émetteur
individuel programmé et l’opération 2.2 avec l’émetteur à supprimer. La sélection ‘ALL’ correspond
à tous les canaux réunis. Elle ne peut en aucun cas être programmée sur un moteur ou un groupe
de moteurs ou récepteurs (pour une information plus complète, merci de consulter la notice du/des
moteur(s) ou récepteur(s) radio utilisé(s)).

Bouton
PROG

Pile

1 < CH < 5

PI

STOP / PI
PI : position intermédiaire

Sélectionner un canal avec
la touche (●), appuyer
ensuite sur une touche de
commande (▲/▼/ ou ■).

1 s.
0%

A SAVOIR : Avant 2021, bouton prog sous capot clippable
(pas de vis sur la télécommande)
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3-2 Identification d’un canal (SET) :
1- Sélectionner le canal à nommer à l’aide de la touche de sélection (●). (1, 2, 3, 4, ou 5).
2- Appuyer pendant plus de 3 s. sur la touche de sélection (●), le premier emplacement du caractère
à éditer clignote pendant 15 secondes.
3- A l’aide des touches de commande (▲/▼), choisir le caractère à éditer.
4- Appuyer brièvement sur la touche de sélection (●) pour mémoriser le caractère affiché, le deuxième
emplacement clignote.
5- A l’aide des touches de commande (▲/▼), choisir le caractère à éditer.
6- Pour mémoriser et quitter le nommage, appuyer brièvement sur la touche de validation (●).
1-

2-

≥ 3 s.

3-

4-

5-

6-

ABC...YZ_A

ABC...YZ_A

ZYX...BA_Z

ZYX...BA_Z

√

TÉLÉCOMMANDE 16 CANAUX

COLOR MULTI
1- Présentation

- TÉLÉCOMMANDE MULTICANAUX (16 canaux de programmation).
- UNE SEULE TÉLÉCOMMANDE pour gérer tous les volets roulants ou stores de la maison,
individuellement ou en groupe.
- ECRAN LCD pour informer sur les produits en cours d’utilisation ou de programmation.
- PERSONNALISATION grâce à l’identification des différents canaux.

3-3 Suppression d’un nom mémorisé d’un canal (DEL) :
1-

2-

√

≥ 8 s.

1- A l’aide de la touche de sélection (●),
choisir le canal (1, 2, 3, 4, ou 5) pour
lequel le nommage doit être supprimé.
2- Appuyer sur la touche de sélection (●)
pendant plus de 8 sec, les différents
caractères clignotent, puis s’effacent.

Pictogramme
du canal sélectionné

Numéro du canal sélectionné

Touche de validation

——

2-

√
≥ 8 s.

1- A l’aide de la touche de sélection (●),
choisir le canal ‘ALL’.
2- Appuyer sur la touche de sélection (●)
pendant plus de 8 sec, l’opération est
terminée.
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Mode de réglage

Touches de défilement

145

Montée
Stop / Position intermédiaire *
Descente

* si le moteur est équipé de cette fonction

3-4 Suppression des noms mémorisés des 5 canaux (DEL ALL) :
1-

47

Témoin des piles faibles

Nom du canal sélectionné

Support mural

2- Programmation sur une installation existante
1

2

3

OU

PROG ≥ 3 s.

PROG < 1 s.

1- Appuyer 3 secondes sur la touche PROG de l’émetteur de commande individuelle du volet.
2- Sélectionner le canal de l’émetteur COLOR Multi à programmer grâce aux touches de défilement
(◄,►).
3- Appuyer 1 seconde sur le bouton PROG de l’émetteur COLOR Multi.
L’opération est terminée.
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3- Utilisation
2

1

TÉLÉCOMMANDE PROGRAMMABLE 1 CANAL

TIMER EASY
1- Sélectionner un canal grâce aux touches de défilement (◄,►).
2- Appuyer ensuite sur la touche correspondant à l’ordre de commande souhaité (▲, ▀ ,▼).

1- Présentation

4- Identification des canaux
1

2

3

4

5
5

8
9

5

6

7

8

9

1 s.
1 s.

1 s.

12

1 s.

3 s.

5

10

11

12

1 s.

9 13

13

1 s.

1 s.

1 s.

1 s.

1 s.

3 s.

- COMMANDE INDIVIDUELLE, DE GROUPE OU GÉNÉRALE
- 2 MODES DE PROGRAMMATION POSSIBLES :
• Mode manuel : les programmations du mode automatique sont désactivées.
•M
 ode automatique : programmation journalière (identique pour tous les jours de la semaine)
ou programmation jours travail/repos (différente entre les jours travaillés et les jours de repos).
- FONCTION SIMULATION DE PRÉSENCE : variation aléatoire de 0 à +30 minutes des horaires
programmés.
- FONCTION MEMORY : pour mémorisation rapide d’un ordre de commande par appui prolongé.
INSTALLATION FACILE : H
 orloge pré-programmée en usine :
- Heure courante : heure locale PARIS (hiver UTC + 1, été UTC + 2).
- Changement heure été/hiver : zone Europe.
- Programmation journalière : montée à 7:30 / descente à 20:00.
47
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Témoin d'émission
1 s.

Heure courante

1- Sélectionner un canal avec les touches de défilement (◄,►).
2- Appuyer 3 s. sur la touche de validation pour activer le mode réglage.
3- Choisir le ou les pictogramme(s) à afficher avec les touches (◄,►) pour le canal sélectionné.
4- Appuyer 1 s. sur la touche de validation pour passer à l’étape suivante.
5- Sélectionner l’emplacement du caractère à éditer avec les touches de défilement (◄,►).
6- Appuyer 1 s. sur la touche de validation pour éditer un caractère dans cet emplacement.
7- La lettre A clignote. Pour choisir une autre lettre, appuyer sur les touches de défilement (◄,►).
8- Pour enregistrer la lettre affichée, appuyer 1 s. sur la touche de validation . Effectuer les
opérations 5 à 8 pour chacun des caractères alphabétiques composant le nom du canal.
9- Sélectionner l’emplacement du caractère numérique avec les touches de défilement (◄,►).
10- Appuyer 1 s. sur la touche de validation pour éditer un chiffre dans cet emplacement.
11- Le chiffre 1 clignote, pour choisir un autre chiffre, appuyer sur les touches de défilement (◄,►).
12- Pour enregistrer le chiffre affiché, appuyer 1 s. sur la touche de validation .
13- Pour quitter le mode règlage, appuyer 3 s. sur la touche de validation .

——

•
•
•

•

•
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SET s'affiche
en mode réglage
Témoin piles faibles

Symbole "SIMULATION DE PRÉSENCE"

(s'affiche uniquement lorsque la fonction est activée)

145

Jours d'exécution du programme

(s'affichent uniquement en mode "Automatique Travail/Repos")

voir principe de fonctionnement
Programmes mémorisés

(par défaut, s'affiche le prochain programme à jouer)

Touche de validation

Support mural
Touches de défilement, pour visualiser les différents programmes enregistrés.

Montée
Stop /
Position intermédiaire*

AFFICHAGE MODE MANUEL

AFFICHAGE MODE AUTOMATIQUE

AFFICHAGE MODE AUTOMATIQUE

Horaire de la prochaine
commande

Programmation
jours travail / repos

(programmation journalière)

(programmation travail / repos)

Descente

* si le moteur est équipé de cette fonction

Mode automatique
désactivé

SOMMAIRE
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2- Programmation sur une installation existante
1

4- Modification Date - Heure courante - Changement heure été/hiver - Jour travail/repos

2
1

2

3

4

5

6

7

8

OU
7 s.

PROG ≥ 3 s.

PROG < 1 s.

1- Appuyer 3 secondes sur la touche PROG de l’émetteur de commande individuelle.
Le moteur tourne 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
2- Appuyer 1 seconde sur la touche PROG de l’émetteur TIMER EASY. Le moteur tourne
0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée.
Pour une information plus complète sur la programmation, merci de consulter la notice du moteur
ou du récepteur utilisé.

3- Utilisation
L’émetteur TIMER EASY est maintenant prêt à l’emploi avec la programmation décrite au chap 1.
Les opérations des chapitres 4 à 6 sont facultatives et sont à effectuer uniquement pour modifier la
programmation d’usine.

1 s.

Changement du mode de fonctionnement : pour passer
du mode manuel au mode automatique et inversement,
appuyer brièvement sur la touche de validation (●).

1- Appuyer sur la touche de validation (●) pendant plus de 7 secondes. SET et YEAR s’affichent à
l’écran.
2- 3- 4- Régler la date courante ( 2 : année; 3 : mois - 4 : jour).
5- 6- Régler l’heure courante ( 5 : heure - 6 : minutes).
7- Renseigner la zone géographique d’installation afin de paramétrer le changement d’heure
automatique été / hiver: EU: Europe, US: USA, OFF: autres pays (dans ce dernier cas, il n’y aura
pas de changement automatique de l’heure d’été à l’heure d’hiver. Suivre la procédure de 1 à 6
si nécessité de changer l’heure).
8- Paramétrage des jours travail / repos :
- Pour mémoriser une seule programmation journalière, reproduite tous les jours de la semaine,
sélectionner (encercler) tous les jours de la semaine. (réglage par défaut)
- Pour mémoriser deux programmations différentes (jours travail / jours repos), sélectionner
(encercler) uniquement les jours « travail » de la semaine, les autres jours seront par défaut les
jours « repos ».
Il est possible de quitter avec sauvegarde le mode réglage en appuyant 3 secondes sur la
touche de validation (●).

Activation / désactivation de la fonction simulation
de présence
: pour activer ou désactiver la fonction
simulation de présence, appuyer simultanément sur les
deux touches de défilement (◄,►) (mode automatique
seulement).
Les touches de défilement (◄,►) permettent de visualiser la programmation de l’horloge et les
touches de commande (montée, stop, descente) de donner un ordre de commande manuel.

——
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5- Modification des programmations (depuis le mode automatique )
Les modifications apportées dans ce chapitre seront appliquées tous les jours de la semaine pour une
programmation journalière, ou tous les jours encerclés si mode travail / repos.

5-3 Suppression d’une commande montée ou descente :
1

2

3

4

5-1 Fonction Memory : Mémorisation rapide d’une commande par un appui prolongé
1

2

3 s.

8 s.

1 s.

8 s.

1- S
 électionner à l’aide des touches de défilement (◄,►) l’ordre de commande à mémoriser
(
1 ou
2) – Non nécessaire en programmation journalière.
2- Appuyer sur la touche de commande à mémoriser (▲ ou ▼) pendant 8 secondes. Le volet / store
exécute la commande et celle-ci est mémorisée.
- Après 5 secondes, l’heure courante vient remplacer l’heure précédente de programmation en
clignotant. Maintenir l’appui encore 3 secondes. Si la touche est relâchée avant 8 secondes
aucun changement ne sera pris en compte.
: affichage uniquement si jours travail / repos paramétrés.

2

3

3 s.

4

1 s.

5

1 s.

: affichage uniquement si jours travail / repos paramétrés

6- Suppression des programmations

5-2 Modification de l’horaire d’une commande montée ou descente :
1

1 ou
2) à
1- Sélectionner à l'aide des touches de défilement (◄,►) l'ordre de commande (
supprimer.
2- Appuyer sur la touche de validation (●) pendant 3 secondes. SET et EDIT s'affichent à l'écran,
EDIT clignote.
3- Sélectionner DELET à l'aide de la touche de défilement ►.
4- Appuyer 1 seconde sur la touche de validation (●).

1

2

1 s.

PROG 8 s.

7 s.
1- Sélectionner à l'aide des touches de défilement (◄,►) l'ordre de commande (
1 ou
2) à
modifier.
2- Appuyer sur la touche de validation (●) pendant 3 secondes. SET et EDIT s'affichent à l'écran,
EDIT clignote.
3- Appuyer 1 seconde sur la touche de validation (●).
4- R
 égler l'heure de l'éxécution du programme et appuyer 1 seconde sur la touche de validation (●).
5- R
 égler les minutes de l'éxécution du programme et appuyer sur la touche de validation (●).
: affichage uniquement si jours travail / repos paramétrés.

——
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1- Appuyer 7 secondes sur la touche de validation (●), SET et YEAR s'affichent à l'écran et l'année
clignote.
2- Appuyer 8 secondes sur le bouton PROG.
L'émetteur se trouve maintenant dans le mode manuel et avec la pré-programmation suivante :
- Changement d'heure été / hiver : Zone Europe.
- Programmation journalière: Montée à 7:30 / descente à 20:00.
- Date et heure courantes restent inchangées.
SOMMAIRE
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MISE EN SERVICE :
Après la mise en place des piles et l’appui sur une touche, « YEAR/SET2010 » s’affichent. Pour
effectuer le réglage de l’horloge maintenant, faire les opérations du chapitre 6 (de 2 à 11), pour
effectuer ce réglage ultérieurement, appuyer 3 secondes sur la touche de validation.
Playlist TIMER MULTI
disponible sur la
chaîne Youtube SIMU

TÉLÉCOMMANDE
PROGRAMMABLE 6 CANAUX

TIMER MULTI
1- Présentation

- MODE MANUEL OU AUTOMATIQUE.
- ENREGISTRER JUSQU’À 6 PROGRAMMES PAR JOUR
- CHAQUE JOUR, LES PROGRAMMES PEUVENT ÊTRE DIFFÉRENTS.
- LES VOLETS SE FERMENT AUTOMATIQUEMENT à la tombée de la nuit grâce à la fonction crépusculaire.
- FONCTION SIMULATION DE PRÉSENCE qui décale aléatoirement les ouvertures et fermetures
de 0 à + 30 minutes.
- FONCTION « COPIER/COLLER » pour dupliquer les programmes d’une journée sur une autre.
-
POSSIBILITÉ DE NOMMER CHAQUE CANAL de commande avec l’écran LCD (5 caractères
alphabétiques / numériques.

——

= ON

MODE AUTOMATIQUE :
Le mouvement des volets est géré
par l’horloge intégrée

= OFF
Appui d'1 s.
sur VALIDATION
pour passser
d'un mode à l'autre

L’émetteur TIMER Multi permet de commander des récepteurs / moteurs SIMU-Hz.
Deux modes de fonctionnement sont possibles :
- Mode manuel : = OFF
Les touches ◄ et ► permettent la sélection du canal d’émission et les touches ▲, ▀ et ▼ la commande du/des moteur(s). Chaque canal peut être nommé (5 caractères alphabétiques / numériques)
afin d’en faciliter l’identification (voir chapitre 5). Les programmations du mode automatique sont
désactivées.
- Mode automatique : = ON
L’horloge intégrée permet de mémoriser jusqu’à 6 programmes automatiques (les commandes ▲ et
▼ et position intermédiaire *) pour chacun des jours de la semaine. Les touches ◄ et ►permettent de
visualiser les programmes mémorisés. Les touches ▲, ▀ et ▼ ne permettent pas la commande des
moteurs.
La fonction crépuscule
calcule, en fonction des valeurs renseignées (chapitre 6 de 8 à 11), un
horaire différent pour toute l’année afin que l’exécution d’un programme suive le crépuscule.
La fonction simulation de présence
fait varier aléatoirement l’horaire de déclenchement des
programmes de 0 à + 30 minutes afin de simuler une présence dans l’habitation.
* Se référer à la notice du récepteur / moteur radio pour s’assurer qu’il dispose de cette fonction.

2- Changement de mode de fonctionnement
= OFF

= ON

MODE MANUEL :
Le mouvement des volets est géré
manuellement depuis les touches de
commande

1 s.

Mode simulation
de présence actif
N° du
canal
sélectionné

Heure actuelle
Jour de la semaine
Programmes mémorisés

Nom du
canal
sélectionné

Fonction crépuscule active
Canaux sur lesquels s'effectuera
le prochain programme

Montée

Heure du prochain ordre

1

2

= OFF

3

OU

Stop /
Position intermédiaire *
47

Descente

76

3- Programmation sur une installation existante (mode manuel)

Touches de défilement

Prochain ordre de commande

MODE AUTOMATIQUE
Exemple affiché :
chaque jeudi, les volets roulants
commandés par les canaux 3, 5 et 6
s'ouvrent à 8h16

Pour passer du mode automatique au mode manuel
(et inversement), appuyer brièvement sur la touche
de validation (●).

* si le moteur est équipé
de cette fonction

PROG ≥ 3 s.

145

Support
mural

SOMMAIRE

PROG < 1 s.

18

1- Appuyer 3 secondes sur la touche PROG de l’émetteur de commande individuelle du volet.
2- Sélectionner le canal de l’émetteur TIMER Multi à programmer grâce aux touches de défilement (◄,►).
3- Appuyer environ 1 seconde sur le bouton PROG de l’émetteur TIMER Multi. L’opération est terminée.
Pour une information plus complète, merci de consulter la notice du/des moteur(s) ou récepteur(s)
radio utilisé(s).
SOMMAIRE
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4- Utilisation

nos solutions radio HZ

2

1

POUR LES OPÉRATIONS DES CHAPITRES 6, 7, 8 et 9, L’ÉMETTEUR DOIT ÊTRE EN
MODE AUTOMATIQUE

= OFF

(mode manuel)

6- Réglage de l’horloge

= ON

(mode automatique)

Réglage de la date courante
1

1- Sélectionner ensuite le canal grâce aux touches de défilement (◄,►).
2- Appuyer sur la touche correspondant à l’ordre de commande souhaité (▲, ▀ ,▼).

5- Identification des canaux
1

2

3

3

4

5

7 s.

= OFF

(mode manuel)

2

4

5

•

1- Appuyer sur la touche de validation pendant 7 secondes, SET s’affiche à l’écran.
2- Régler l’année à l’aide des touches de défilement (◄,►), puis valider en appuyant 1 seconde sur
la touche de validation .
3- Régler le mois à l’aide des touches de défilement (◄,►), puis valider en appuyant 1 seconde sur
la touche de validation .
4- Régler le jour à l’aide des touches de défilement (◄,►), puis valider en appuyant 1 seconde sur
la touche de validation .

•
•
•

Réglage de l’heure courante
5

1 s.

3 s.
5

7

3

3 s.

1- Sélectionner un canal avec les touches de défilement (◄,►).
2- Appuyer 3 s. sur la touche de validation pour activer le mode réglage. SET s’affiche à l’écran.
3- Sélectionner l’emplacement du caractère à éditer avec les touches de défilement (◄,►).
4- Appuyer 1 s. sur la touche de validation pour éditer un caractère à cet emplacement.
5- La lettre A clignote, pour modifier le caractère, appuyer sur les touches de défilement (◄,►).
6- Pour enregistrer le caractère affiché, appuyer 1 s. sur la touche de validation . L’emplacement
du caractère suivant clignote. Répéter les opérations de 3 à 6 pour chacun des caractères
composant le nom du canal.
7- Pour mémoriser et quitter le mode réglage, appuyer 3 s. sur la touche de validation .

——

•

•
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5- Régler l’heure à l’aide des touches de défilement (◄,►), puis valider en appuyant 1 seconde sur
la touche de validation .
6- Régler les minutes à l’aide des touches de défilement (◄,►), puis valider en appuyant 1 seconde
sur la touche de validation .

•

7

1 s.

•
•

7

1 s.

6

1 s.

6

•

Réglage de la zone géographique d’installation
7

8

7- Renseigner la zone géographique d’installation: EU = Europe, US = USA, Autres pays = OFF à
l’aide des touches de défilement (◄,►).
Dans le cas « OFF », il n’y a pas de changement automatique heure été/hiver. Suivre la procédure
de 1 à 11 si nécessité de changer l’heure.
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Réglage de la fonction crépusculaire
5
8

9

10

6

Horaire fixe

11

8

Horaire crépusculaire

8- Régler l’heure souhaitée au 21 juin pour la fonction crépuscule à l’aide des touches de défilement
(◄,►), puis valider en appuyant 1 seconde sur la touche de validation .
9- Régler les minutes à l’aide des touches de défilement (◄,►), puis valider en appuyant 1 seconde
sur la touche de validation .
10- Régler l’heure souhaitée au 22 décembre pour la fonction crépuscule, à l’aide des touches de
défilement (◄,►), puis valider en appuyant 1 seconde sur la touche de validation .
11- Régler les minutes à l’aide des touches de défilements (◄,►), puis valider en appuyant 1 seconde
sur la touche de validation .

•

•

6

ou
5- Choisir « horaire fixe »
« horaire crépusculaire »
à l’aide des touches
de défilement (◄,►), appuyer ensuite sur la
touche de validation .

•

7

8

Horaire fixe

•
•

•

•

7- Réglage des programmes

= ON

(mode automatique)

6- 
Régler l’heure de l’exécution du programme à l’aide des touches de défilement (◄,►), puis valider en appuyant 1
seconde sur la touche de validation .
7- Régler les minutes à l’aide des touches de
défilement (◄,►), puis valider en appuyant
1 seconde sur la touche de validation .

8

9

10

11

12

Création / Modification d’un programme

——

1

2

3

•

1- Appuyer sur la touche de validation pendant
3 secondes pour entrer dans le mode de réglage,
SET s’affiche à l’écran.
2- Sélectionner le jour du programme: Mo, Tu, We
à l’aide des touches de défilement (◄,►), puis
sélectionner en appuyant 1 seconde sur la touche
de validation .

2

3 s.

8

•

3 s.

3

9

10

11

12

Horaire
crépusculaire

4

3- S
 électionner EDIT pour créer ou modifier un
programme à l’aide des touches de défilement (◄,►),
puis valider en appuyant 1 seconde sur la touche
de validation .

•

4

5

4- Sélectionner le programme à créer ou à modifier
2,
3,
4,
5 à l’aide des touches de
défilement (◄,►) (dans le cas d’un nouveau
programme, sélectionner le dernier programme
affiché).
Appuyer ensuite sur la touche de validation .

•

80
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1,

2

12

3 s.

8- Choisir le ou les canaux pour l’exécution du programme à l’aide des touches de défilement (◄,►)
et valider en appuyant 1 seconde sur la touche de validation .
9- Appuyer à plusieurs reprises sur la touche ► jusqu’au clignotement simultané des 6 canaux.
Puis appuyer brièvement sur la touche de validation .
10- Sélectionner l’ordre de commande à exécuter (▲, ▀ ou▼) à l’aide des touches de défilement
(◄,►).
11- Appuyer 1 seconde sur la touche de validation pour mémoriser la programmation. Pour une
nouvelle programmation, reprendre les opérations de 2 à 11.
12- Appuyer 3 secondes sur la touche de validation pour quitter le mode réglage.

•

•

•
•
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Suppression d’un programme

——

1

2

•

3

1- Appuyer sur la touche de validation pendant
3 secondes pour entrer dans le mode de réglage,
SET s’affiche à l’écran.
2- Sélectionner le jour du programme: Mo, Tu, We
à l’aide des touches de défilement (◄,►), puis
sélectionner en appuyant 1 seconde sur la touche
de validation .

8- Fonction « COPIER / COLLER »

Pour Copier / Coller des programmes d’une journée sur une autre
1

2

3

4

5

6

•

3 s.

3 s.

3

= ON

(mode automatique)

4

3- S
 électionner DELET pour supprimer un programme à l’aide
des touches de défilement (◄,►), puis valider en appuyant
1 seconde sur la touche de validation .

•

3 s.

•

1- Appuyer sur la touche de validation pendant 3 secondes, SET s’affiche à l’écran.
2- Sélectionner le jour dont vous souhaitez copier les programmes à l’aide des touches de
défilement (◄,►).
3- Appuyer simultanément sur les touches ◄ et ► pour copier (COPY).
4- Sélectionner le jour où vous voulez coller les programmes à l’aide des touches de défilement
(◄,►).
5- Appuyer simultanément sur les touches de ◄ et ► pour coller (PASTE).
6- Appuyer 3 secondes sur la touche de validation pour enregistrer.
L’opération est terminée.

•

9- Fonction « Simulation de présence » (mode automatique)
4

5

4- S
 électionner le programme à
supprimer
,
,
ou autre
à l’aide des touches de défilement
(◄,►).
Appuyer ensuite sur la touche de
validation .
3 s.

= ON

Pour activer ou désactiver la fonction « Simulation de présence »

•

5- Appuyer 3 secondes sur la touche
de validation pour quitter le mode
réglage.

•

Appuyer simultanément sur les touches ◄ et ► pour activer / désactiver la fonction simulation de
présence.
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2- Fonctionnement
Apparition du vent
L’apparition du vent engendre la vibration du store.
Si la vibration est supérieure au seuil réglé, le store remonte automatiquement : il est impossible de
descendre le store à l’aide de la télécommande pendant les 30 secondes qui suivent la remontée.

CAPTEUR VENT POUR STORE

Disparition du vent
La disparition du vent permet de descendre le store à l’aide de la télécommande après un délai de
30 secondes.
Si le Windy Hz Accel est associé à un capteur soleil et que le soleil apparaît, alors le store descend
automatiquement au bout de 12 min.

WINDY HZ ACCEL
1- Présentation

- CAPTEUR QUI PERMET LA FERMETURE AUTOMATIQUE DU STORE EN CAS DE VENT.
- AUCUN CÂBLAGE, il est alimenté par 2 piles.
- RÉGLAGE RAPIDE : par seuil prédéfini (de 1 à 9 niveaux possibles via un potentiomètre) ou par
seuil personnalisé (en secouant manuellement le store pour enregistrer le seuil à ne pas dépasser).
- COMPATIBLE AVEC LES MOTEURS SIMU-HZ : DMI Hz / Hz02 / E-SP Hz ou ZSPHz

——

25

Le capteur ne protège pas le store en cas de rafale de vent.
Ne déployez pas le store s’il y a un risque météorologique de ce type.

15

3

3- Installation
38

Capteur

Bouton PROG

Mise en place des piles
Sortir le capteur du couvercle à l’aide d’un tournevis plat.
Insérer les piles AAA fournies dans le capteur en respectant la polarité indiquée :
- Le voyant vert s’allume pendant 1 seconde si le niveau des piles est suffisant.
- Le voyant rouge clignote si le niveau des piles est insuffisant.

Plaque support
Piles Alcalines
1,5V AAA (LR03)
fournies

Voyant vert
Voyant rouge

Potentiomètre
Boîtier
Ne jamais utiliser des piles rechargeables pour alimenter le capteur.

84
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Préconisation d’installation
Le Windy Hz Accel se fixe sur la barre de charge au niveau des extrémités ou au milieu. La détection
des secousses est plus sensible au niveau des extrémités.

Autres moyens de fixation du support
Le support se fixe sans rondelle à l’aide de 2 vis cylindriques bombées Ø4, de 2 vis à tête fraisées Ø 4,
2 rivets pop Ø4.
- Placer le support sur la barre de charge.
- Contrôler si l’emplacement choisi n’empêche pas la remontée du store et ne détériore pas le capteur.
- En fonction du moyen de fixation choisi, percer deux trous dans la barre de charge selon l’entraxe
du support.
- Fixer le support : la flèche gravée sur le support doit être orientée pointe vers le haut.

OK
Attention : le Windy Hz Accel ne doit jamais être enfermé dans la barre de charge !
Attention : le Windy Hz Accel ne fonctionne que lorsque le capteur est fixé au support et que
les réglages sont finis.
Attention : la portée radio du capteur est de X = 20 m.
Certains équipements à forte puissance radio (par exemple des casques hifi
sans fils) avec une fréquence de transmission identique peuvent affecter sa
fonction.
X

Prémontage du support
Attention : ne jamais associer plusieurs systèmes de fixation !
Fixation du support avec l’adhésif

- Placer le support sur la barre de charge : la surface doit être plane et adaptée au collage du support.
- Contrôler si l’emplacement choisi n’empêche pas la remontée du store et ne détériore pas le capteur.
- Nettoyer la barre de charge.
- Coller l’adhésif sur l’arrière du support.
- Fixer l’ensemble adhésif-support sur la barre de charge : la flèche gravée sur le support doit être
orientée pointe vers le haut.
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Enregistrement du capteur
1- Prendre une télécommande déjà programmée dans la mémoire du moteur. Appuyer sur le bouton
PROG de la télécommande pendant environ 3 secondes jusqu’à ce que le store effectue un mouvement de va-et-vient : le moteur est en mode programmation.
2- Appuyer sur le bouton PROG du capteur pendant environ 1 seconde jusqu’à ce que le store effectue un bref mouvement de va-et-vient : le Windy Hz Accel est alors programmé dans la mémoire
du moteur.
1-

Attention : l’adhésif fourni est à usage unique ! Toujours utiliser l’adhésif fourni par SIMU.
L’utilisation de tout autre adhésif est interdit !

——

4- Programmation

SOMMAIRE

2-

OU

PROG ≥ 3 s.

PROG < 1s

INFO : Pour supprimer le capteur de la mémoire du moteur : effectuer l’opération 1- depuis l’émetteur de commande individuelle et l’opération 2- depuis le capteur à supprimer.
En cas d’échange ou de suppression de l’automatisme, il est impératif de le supprimer
de la mémoire de tous les moteurs dans lesquels il était programmé.
Pour supprimer tous les capteurs (ex. : capteur en panne,...) :
- Prendre une télécommande enregistrée dans le moteur.
- Faire un appui long sur le bouton PROG de la télécommande (environ 3 secondes), le moteur
effectue un va-et-vient, il est en mode programmation.
- Faire un appui long sur la touche PROG d’un capteur (environ 7 secondes) associé au moteur
du store : le store effectue deux va-et-vient, tous les capteurs sont supprimés de la mémoire du
moteur.
SOMMAIRE
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5- Mode de réglage
Réglage par seuil prédéfini
Le réglage par seuil prédéfini correspond à une détection des mouvements à partir des valeurs seuils
préréglées à l’aide du potentiomètre.
- Régler le potentiomètre sur le seuil de sensibilité désiré.
Chaque valeur correspond à un seuil de sensibilité aux secousses :
Seuil 1 = 
FORTE sensibilité aux secousses: des secousses de faible intensité provoquent la remontée du store.
Seuil 9 =
FAIBLE sensibilité aux secousses: des secousses de forte intensité provoquent la remontée du store.

Contrôle du réglage :
Descendre le store puis exercer des mouvements de vibration sur le store pour simuler le vent et
provoquer la remontée du store :
- Si le store réagit de façon satisfaisante, le capteur est réglé correctement.
- Si le store ne réagit pas de façon satisfaisante, arrêter la remontée du store en appuyant sur la
touche STOP et passer à l’étape suivante « modification du réglage du seuil ».

INFO : L e seuil 2 offre une sensibilité aux secousses dans des conditions normales. En sortie
d’usine, le Windy Hz Accel est réglé sur le seuil 2.
- Insérer le capteur dans le couvercle.
- Glisser le capteur sur le support jusqu’en butée, le capteur est maintenant réglé.
- Contrôler le réglage et le modifier si la sensibilité aux secousses n’est pas correcte.

Modification du réglage du seuil
- Descendre le store.
- Désengager l’ensemble couvercle-capteur du support et attendre 2 secondes.
- Enclencher l’ensemble couvercle-capteur sur le support : le capteur est maintenant en mode « seuil
personnalisé ».
Si l’ensemble couvercle-capteur est désengagé du support pendant plus de 4 secondes, alors
enclencher à nouveau l’ensemble et répéter les deux étapes précédentes.
- Exercer un mouvement sur le store pour simuler le seuil maximal de vibration autorisée et ce, jusqu’à
la remontée automatique du store : le capteur est réglé.

Réglage par seuil personnalisé
- Ce réglage correspond à une détection de secousses à partir d’un seuil de sensibilité réglé par
l’installateur. Le store est secoué manuellement jusqu’à la remontée automatique : l’intensité des
secousses provoquées est enregistrée par le capteur.
- Régler le potentiomètre sur 0 à l’aide d’un tournevis plat.
- Insérer le capteur dans le couvercle.
- Glisser le capteur sur le support jusqu’en butée : le capteur est maintenant en mode « seuil
personnalisé ».
- Exercer un mouvement sur le store pour simuler le seuil maximal de vibration autorisée et ce jusqu’à
la remontée automatique du store: le capteur est réglé et passe en mode « démonstration » lors des
deux premiers cycles suivant le réglage.

——
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6- Diagnostics de pannes

Causes possibles

Solution

La LED ne s’allume pas après la
mise en place des piles.

Les piles sont mal
mises en place.

Vérifier le sens de montage
des piles dans le capteur.

Le capteur n’est pas
enregistré.

Enregistrer le capteur
dans le moteur.

Le store ne remonte pas
automatiquement
à l’apparition du vent.

Le store remonte régulièrement
alors qu’il n’y a pas de vent.

Le seuil est mal réglé.

Modifier le seuil.

Le capteur ou le moteur est en
panne.

Secouer le store pour le faire
remonter. S’il ne remonte pas,
remplacer les piles. S’il ne
remonte toujours pas, contrôler
le capteur et le moteur.

La réception radio est altérée
par des équipements radio
externes.

Arrêter les équipements radio
aux alentours.

Les piles sont faibles.

Remplacer les piles du capteur.

Le capteur est mal inséré
dans le support.

Enclencher le capteur dans le
support jusqu’en butée.

La connexion radio entre le
capteur et le moteur
ne marche pas.

Remplacer les piles.
S’il ne remonte toujours pas,
contrôler le capteur.

Le capteur est en panne.

Remplacer le capteur et
supprimer tous les capteurs
présents dans la mémoire du
moteur - Voir chapitre 4

CAPTEUR VENT/SOLEIL POUR STORE

EOSUN V2 HZ
1- Présentation

LE CAPTEUR VENT/SOLEIL EOSUN V2 HZ : pour une gestion automatique de l’ouverture et de la
fermeture du store. L’automatisme permet de protéger le store contre les effets du vent. Associé à la
télécommande SUN-Hz 1 canal, il permet également de déployer le store en présence de soleil et
de le replier lorsque le soleil disparait.

236

mm

160 mm

Problèmes

ATTENTION : Ce capteur ne protège pas les
stores en cas de forte rafale de vent. En cas de
risques météorologiques de ce type, s’assurer
que le store reste fermé.

L’ÉMETTEUR HZ MOBILE SUN 1C :
pour commander son store à distance et activer/désactiver la fonction détection soleil du moteur.

SUN

Ecran LCD
Affichage de l’écran LCD

Montée

Témoin d’émission

Stop

Témoin pile faible

Descente
Bouton activation/désactivation
de la fonction soleil

SUN SUN ON / SUN OFF : statut de la fonction soleil
Mise en veille écran après 2 minutes

COMPATIBLE AVEC LES MOTEURS SIMU-Hz : DMI Hz / Hz02 / ESPHz ou ZSPHz
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Câblage

2- Installation

➊

➋

OFF

Seuls des professionnels qualifiés sont autorisés à ouvrir le boîtier, effectuer les règlages ou
toute intervention interne.

90°
STOP

b

a
Fixation
- Pour le capteur EOSUN V2 HZ, choisir un emplacement ensoleillé où la détection de l’ensoleillement est compatible avec la détection du vent. Installer le capteur à proximité du produit qu’il pilote. Choisir un emplacement où la détection du vent est maximale et non gênée par des obstacles
: installer le capteur dans une zone non abritée du vent.

➎

➍
c

d

- Ne jamais installer le capteur en-dessous du store ni sous un éclairage artificiel.

——

➏

➐

1,5 mm²
max.

d

➑

L
N
230V~50/60Hz

➒

230V

≥ 2 mm

c

➊

➌

e
b

➊C
 ouper l’alimentation secteur.
➋D
 émonter le capot de protection .
➌ Dévisser la face avant du pied de fixation pour accéder au bornier.

38 mm

ATTENTION ! Ne jamais démonter le capot situé sous l’anomomètre.

➍D
 évisser la languette métallique .
➎ P ercer la pastille d’étanchéité de gauche

➋

92

.
ATTENTION ! Ne jamais démonter la pastille d’étanchéité. Le perçage de la pastille ne doit pas
être supérieur au diamètre du câble, afin de conserver l’étanchéité.
➏ P asser le câble à travers la pastille d’étanchéité .
➐ Connecter le câble d’alimentation au capteur à l’aide du bornier gauche identifié «230V».
ATTENTION ! Le câble doit être dénudé sur 6 mm.
➑ V isser la languette métallique : le câble doit passer en-dessous de la languette.
ATTENTION ! La gaine du câble doit dépasser de la languette d’au moins 2 mm.
➒ V érifier la présence, le bon état et la position du joint avant de remonter le capot. Revisser la
face avant
du pied de fixation.
ATTENTION ! Serrer les vis jusqu’à leur butée afin de garantir l’étanchéité du pied de fixation.

➌
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3- Programmation sur une installation existante
1- O
 uvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de commande individuelle :
Appuyer environ 3 secondes sur la touche
“PROG” de l’émetteur. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 s. dans un sens puis dans l’autre.

OU

PROG ≥ 3 s.

2- Valider l’opération depuis l’automatisme
EOSUN V2 HZ à programmer :
Appuyer environ 1 seconde sur la touche “PROG”
de l’automatisme. Le moteur effectue une rotation
de 0,5 s. dans un sens puis dans l’autre.

PROG < 1 s.

- Si votre automatisme doit contrôler un groupe de moteur : répeter les opératons 1- et 2- pour chaque
moteur du groupe.
- Pour supprimer l’automatisme de la mémoire du moteur : effectuer l’opération 1- depuis l’émetteur
de commande individuelle et l’opération 2- depuis l’automatisme à supprimer.
En cas d’échange ou de suppression de l’automatisme, il est impératif de le supprimer
de la mémoire de tous les moteurs dans lesquels il était programmé.
Pour supprimer tous les capteurs (exemple : capteur en panne,...):
- Prendre une télécommande enregistrée dans le moteur.
- Faire un appui long sur le bouton PROG de la télécommande (environ 3 s.), le moteur effectue un
va-et-vient, il est en mode programmation.
- Faire un appui long sur la touche PROG d’un capteur (environ 7 s.) associé au moteur du store : le
store effectue deux va-et-vient, tous les capteurs sont supprimés de la mémoire du moteur.

4- Programmation de l’EMETTEUR HZ MOBILE SUN 1C
sur une installation existante

OU

1- Appuyer >3 s. sur la touche PROG de l’émetteur de commande individuelle du moteur.

EMETTEUR HZ MOBILE SUN 1C

2- Appuyer <1 s. sur le bouton PROG de
l’EMETTEUR HZ MOBILE SUN 1C.
L’opération est terminée.

PROG < 1 s.

Pour obtenir une commande de groupe avec un EMETTEUR HZ MOBILE SUN 1C, répéter les
opérations 1- et 2- pour chaque moteur du groupe concerné.
Pour une information plus complète, merci de consulter la notice du/des moteur(s) radio utilisé(s).

——
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Fonction SOLEIL (règlable de 0 à 50 Klux) :
Si l’intensité du soleil dépasse le seuil réglé pendant plus de 2 min. (10
sec. en mode démo), l’automatisme donne un ordre de commande en
position intermédiaire (ou en ouverture totale si la position intermédiaire
n’est pas programmée).
Si l’intensité du soleil tombe en-dessous du seuil fixé pendant 15 min
en cas d’ensoleillement continu, pendant 15 à 30 min selon les alternances nuages-soleil (15 sec. en
mode démo), l’automatisme commande le repliement du store. La LED verte (Soleil) s’allume lorsque
l’intensité du soleil est supérieur au seuil réglé.
Pour chacun des moteurs sur lequel l’automatisme est programmé, la fonction soleil peut être
activée et désactivée à l’aide de l’EMETTEUR HZ MOBILE SUN 1C.

Fonction VENT (règlable de 10 à 50 Km/h) :
Si pendant plus de 2 sec. (2 sec. en mode démo) la vitesse du vent
dépasse le seuil réglé, l’automatisme commande le repliement du store.
Cet ordre est prioritaire. ATTENTION : Il est impossible d’empêcher la
remontée du store et de le descendre tant que le vent souffle au-dessus
du seuil réglé.
Si la vitesse du vent tombe en-dessous du seuil fixé pendant 30 sec. (15 sec. en mode démo), le
store peut être à nouveau déployé et la fonction “soleil” devient active à nouveau après 12 min. La
LED rouge (Vent) s’allume lorsque la vitesse du vent mesurée est supérieure au seuil réglé.
Les automatismes de la gamme EOSUN V2 HZ ne protègent pas des rafales de vent.

PROG ≥ 3 s.

SUN

5- Réglages et fonctionnement de l’automatisme EOSUN V2 HZ

SOMMAIRE

Mode DEMO :
Dans ce mode, toutes les temporisations (voir ci-dessus) sont
réduites afin de faciliter les règlages et de vérifier la bonne
programmation des capteurs. Pour activer ce mode, positionner le
potentiomètre de règlage “VENT” sur “DEMO”. Le moteur effectue une
rotation de 0,5s dans un sens puis dans l’autre. Pour désactiver ce
mode, positionner le potentiomètre de règlage “VENT” sur la valeur souhaitée (de 10 à 50 Km/h). Le
moteur effectue une rotation de 0,5 sec. dans un sens puis dans l’autre.
Pour vérifier la bonne programmation d’un capteur sur un moteur : Activer le mode “DEMO”, le
moteur doit effectuer une brève rotation dans un sens puis dans l’autre. Désactiver le mode “DEMO”.

SOMMAIRE
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6- Utilisation de l’EMETTEUR Hz MOBILE SUN 1C
A l’appui sur une touche, l’écran s’allume pendant 120 sec., et affiche le statut de la fonction Soleil
(SUN ON ou SUN OFF).
Commande du store :
- Appuyer sur la touche ▲ pour replier le store.
- Appuyer sur la touche ▼ pour déployer le store.
- Un appui bref sur la touche STOP, alors que le moteur est en mouvement, provoque l’arrêt du
moteur. Si le moteur est déjà à l’arrêt, un appui bref sur la touche STOP renvoie le moteur sur sa
position intermédiaire, si elle est programmée.

7- Diagnostics de pannes
Problèmes

Le store ne remonte
pas automatiquement
à l’apparition du vent.

1 s.

PI : position intermédiaire

1 s.

Activation/Désactivation de la fonction Soleil :
- Appuyer pendant plus de 3 s. sur la touche de sélection (●) :
L’affichage à l’écran de SUN OFF —> SUN ON, suivi d’un mouvement de 0,5 sec dans un sens puis
dans l’autre du store, indique l’activation de la fonction Soleil dans le moteur.
L’affichage à l’écran de SUN ON —> SUN OFF, suivi d’un mouvement de 0,5 sec dans un sens puis
dans l’autre du store, indique la désactivation de la fonction Soleil dans le moteur.

——

SUN

OFF

SUN

ON

SUN

ON

SUN

OFF

En présence de soleil,
le store ne se déploie
pas.

Le store ne descend
pas lorsque je le
commande depuis ma
télécommande
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Solution

Le capteur n’est pas
enregistré.

Enregistrer le capteur dans
le moteur. Voir chapitre 3.

Le seuil de détection du vent
est mal réglé : trop élevé.

Abaisser le seuil VENT
sur le capteur.

Le capteur et/ou le moteur
ne sont pas correctement
alimentés.

Vérifier l’alimentation :
- du moteur : par un appui
sur une télécommande individuelle
- du capteur EOSUN V2 HZ. Activer le
mode DEMO pour vérifier le feedack
moteur puis désactiver le mode DEMO.

Le capteur est en panne.

Remplacer le capteur et
supprimer tous les capteurs présents dans
la mémoire du moteur - Voir chapitre 3.

Le capteur n’est pas
enregistré.

Enregistrer le capteur dans le moteur.
Voir chapitre 3.

Les réglages de la fonction
SOLEIL n’ont pas été faits
sur le capteur.

Pour vérifier la programmation d’un capteur
sur un moteur : Activer le mode “DEMO”,
le moteur doit effectuer une brève rotation
dans un sens puis dans l’autre. Si ce n’est
pas le cas, procédez aux réglages.
Voir chapitre 5.

Le seuil de détection du soleil
est mal réglé : trop élevé.

Abaisser le seuil SOLEIL
sur le capteur.

La fonction “SOLEIL” du
moteur n’est pas activée.

Activer la fonction «SOLEIL» depuis votre
télécommade dédiée EMETTEUR HZ
MOBILE SUN 1C.
Voir chapitre 6 - Activation/Désactivation
de la fonction Soleil.

Le capteur et/ou le moteur
ne sont pas correctement
alimentés.

Vérifier l’alimentation :
- du moteur : par un appui sur une
télécommande individuelle
- du capteur EOSUN V2 HZ. Activer le
mode DEMO pour vérifier le feedack
moteur puis désactiver le mode DEMO.

Le capteur est en panne.

Remplacer le capteur et supprimer tous
les capteurs présents dans la mémoire du
moteur. Voir procédure chapitre 3.

Le seuil VENT a été dépassé.

Dans ce cas, la led est allumée rouge sur
votre capteur. Attendre que la vitesse du
vent tombe en-dessous du seuil fixé
(30 sec.minimum).
Le store peut être à nouveau déployé
et la fonction “soleil” devient active
à nouveau après 12 min.

STOP / PI

1 s.

≥ 3 s.

Causes possibles
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2- Installation

RECEPTEUR HZ DÉPORTÉ
POUR VOLET ROULANT
1- Présentation
INTÉGRER LA RADIO SIMU-Hz DANS UN VOLET ROULANT
- Récepteur radio déporté à intégrer directement dans le coffre du volet roulant.
-E
 quipe les moteurs filaires avec la radio SIMU-Hz pour la modernisation ou pour une installation
neuve.
- Installation rapide grâce au bornier de connexion.
- Compatible avec toutes les commandes et automatismes de la gamme SIMU-Hz.

——

Récepteur Hz pour moteur T3.5 / T5 / T6 / DMI5 ou DMI6 (à équiper du kit de connexion 9011670) :
antenne
230V~50Hz
BLEU
MARRON
NOIR
VERT / JAUNE

Mise en place d’un récepteur Hz pour moteurs standards équipés du kit de connexion (9011670)
Connecteur rapide sans vis
5a

5c

5c

5b

1
3
6

4

230V - 50Hz
L
N
PE

Connecteur
rapide
sans vis

3m
0,2 m

Préconisations :
- Respecter une distance minimum de 20 cm entre deux récepteurs Hz.
- Respecter une distance minimum de 30 cm entre un récepteur Hz et un émetteur Hz.
- Placer de préférence un récepteur Hz à une hauteur minimum de 1,5 m du sol.
- Ne pas enrouler ni recouper l’antenne d’un récepteur Hz.
- Ne pas immerger un récepteur Hz dans l’eau.
- Lors de l’assemblage du coffre, veiller à ne pas percer le récepteur Hz.
- L’utilisation d’un appareil radio utilisant la même fréquence (433,42MHz) peut dégrader les
performances de ce produit (ex: casque radio Hi-Fi).
- Le raccordement du câble au moteur doit être réalisé par du personnel qualifié.
- Le connecteur doit être monté sans endommager les contacts.
- La continuité de terre doit être assurée.

5

2

Connecteur
rapide sans vis

boîtier de connexion

90

Mise en place d’un récepteur Hz pour moteurs T5E & T5 AUTO
Récepteur Hz pour moteur T5E / T5 AUTO :
230V~50Hz
antenne

BLEU
MARRON
VERT / JAUNE

230V - 50Hz
L
N
PE

0,55 Nm ± 0,1
3m
0,2 m

98

Connecteur
rapide sans vis

1
3

4

boîtier de connexion

SOMMAIRE
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2

5b
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3- Test

5- Programmation du premier émetteur avec le récepteur Hz

Pour l’opération 3-1, ne travailler que sur un seul récepteur non programmé connecté au
réseau électrique.
3-1 Test
OU

+

PROG < 1 s.

- Mettre le récepteur sous tension, le moteur tourne 1/2 seconde dans un sens puis dans l’autre.
- Ensuite, appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ d’un émetteur, le moteur tourne 0,5
sec. dans un sens puis dans l’autre. Cet émetteur commande maintenant le récepteur en mode
instable pour effectuer les opérations 3-2, 4 et 5

- Appuyer environ 1 seconde sur la touche “PROG”, le moteur tourne 1/2 seconde dans un sens puis dans l’autre.
A ce stade, votre émetteur est programmé et commande
le récepteur Hz en mode stable. Tout émetteur qui ne
commande qu’un seul récepteur pourra être utilisé dans le
chap 6 comme commande individuelle pour programmer
de nouveaux émetteurs.

6- Programmation d’un nouvel émetteur
6-1 Ouvrir la mémoire du récepteur depuis l’émetteur de commande individuelle :

3-2 Vérification du sens de rotation du moteur
chap 4
OU

chap 4

PROG ≥ 3 s.

- Appuyer environ 3 secondes sur la touche “PROG” de
l’émetteur de commande individuelle.
Le moteur tourne 1/2 seconde dans un sens puis dans
l’autre.

3 s.

a - Si le volet monte, passer à l’étape suivante.
b - Si le volet descend, inverser le sens de rotation en appuyant sur la touche STOP pendant au
moins 3 secondes.

6-2 Valider l’opération depuis le nouvel émetteur à programmer :

4- Réglage des fins de course moteur
- Pour effectuer le réglage des fins de course moteur, utiliser les touches ▲ et ▼ de l’émetteur pour
commander le moteur (se reporter aux instructions fournies avec le moteur).

——

Si vous ne désirez pas programmer ultérieurement l’émetteur ayant servi au test et au réglage
des fins de course comme point de commande du récepteur, coupez l’alimentation du récepteur pendant 2 secondes, ensuite effectuer l’opération 3-1 avec un nouvel émetteur avant
d’effectuer l’opération 5.
Emplacement de la touche PROG sur les émetteurs Hz

OU

- Appuyer environ 1 seconde sur la touche “PROG” du
nouvel émetteur de commande individuelle.
Le moteur tourne 1/2 seconde dans un sens puis dans
l’autre.

PROG < 1 s.

- Pour obtenir une commande de groupe avec le nouvel émetteur : effectuer les opérations 6-1 et
6-2 pour chaque récepteur du groupe concerné.
- Pour obtenir une commande générale avec le nouvel émetteur : effectuer les opérations 6-1 et 6-2
pour chaque récepteur de l’installation.
- Pour supprimer un émetteur de la mémoire d’un récepteur, faites l’opération 6-1 avec un émetteur
individuel programmé et 6-2 avec l’émetteur à supprimer.

AVANT 2021, BOUTON PROG
SOUS CAPOT CLIPPABLE
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7- Annulation de la programmation

1-

2-

3-

4-

5s.
2 s.

7 s.

2 s.

1- Couper l’alimentation du récepteur
pendant 2 secondes.
2- Rétablir l’alimentation du récepteur
pendant 7 secondes.
3- Couper l’alimentation du récepteur
pendant 2 secondes.
4- Rétablir l’alimentation du récepteur,
le moteur effectue une rotation de
5 secondes.

Si vous intervenez sur l’alimentation de plusieurs récepteurs, ils seront tous dans ce
mode d’annulation. Il convient donc « d’éjecter » tous les récepteurs non concernés
par cette annulation en effectuant une commande depuis leur émetteur de commande
individuelle.
5- Ensuite valider l’annulation de la programmation du récepteur concerné depuis l’émetteur de
commande individuel :
- Appuyer plus de 7 secondes sur la touche PROG de l’émetteur. Maintenir l’appui jusqu’à ce que le
moteur effectue une première rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre, puis quelques
seconde plus tard une seconde rotation de 0,5 seconde dans les deux sens.
5-

MICRO-RECEPTEUR HZ

POUR VOLET ROULANT ET ÉCLAIRAGE

1- Présentation
UN PASSEPORT VERS LE CONFORT DE LA RADIO SIMU-HZ
- Permet de commander un moteur filaire depuis un émetteur radio SIMU-Hz tout en conservant
l’inverseur filaire d’origine en commande locale.
- Intégration derrière l’inverseur, dans le boitier d’encastrement.
- Dans le cadre d’une modernisation :
- ajout de nouveaux points de commandes radio sans câblage supplémentaire
- ajout centralisation des volets depuis 1 seul émetteur
- ajout automatismes pour volets roulants
-D
 ans les constructions neuves : permet de conserver au mur des inverseurs avec un design identique aux autres appareillages électriques de la maison.
-E
 galement disponible pour l’éclairage : avec une télécommande multicanaux, il est possible de
commander ou automatiser à la fois volets et éclairages.

OU

2 s.

PROG > 7 s.

2- Installation du micro-récepteur pour volet roulant
7 s.

La mémoire du récepteur est maintenant complètement vidée.
Effectuer de nouveau la programmation complète du récepteur.

——

Equipement à intégrer, installation dans boîte
d’encastrement ou de dérivation.

Ø60

Attention : après l’étape 4-, si aucune opération n’est effectuée avant 2 minutes, le
moteur tourne à nouveau 5 secondes dans le sens opposé à celui de l’opération 4-

Ne jamais brancher plusieurs
micro-récepteurs Hz sur un moteur

50
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2-1 Câblage :
- Attention : Respecter le câblage du Neutre / Phase. Couper l’alimentation secteur avant intervention.
La tension d’alimentation secteur doit être en cohérence avec la tension indiquée sur l’étiquette moteur : 240V~50/60 Hz. Après installation aucune traction ne doit s’effectuer sur les borniers.
- Ne brancher sur l’entrée de commande filaire qu’un appareillage électrique destiné à la commande
de moteur de volet roulant (distance maxi : 2 mètres). Si aucune commande filaire n’est connectée
au micro-récepteur Hz, relier les fils 6, 7 et 8 avec une barrette de connexion. Mettre un couvercle
en façade.
- Veiller à respecter le câblage du sens ▲ et sens ▼ de l’inverseur de commande filaire.
- Nous vous recommandons d’utiliser un outil pour appuyer sur les grips d’insertion du bornier lors du
câblage et décâblage.

3- Programmation du récepteur pour volet roulant

Le produit devra être installé dans son emplacement final avant sa mise sous tension ou toute
intervention.
3-1 Programmation d’un nouveau point de commande (individuel, de groupe ou général) :
1- Appuyer 3 secondes sur le bouton « PROG » du récepteur, le moteur effectue un va-et-vient.
2- A
 ppuyer 1 seconde sur la touche « PROG » du nouvel émetteur, le moteur effectue un va-et-vient.
- Dans le cas d’une commande de groupe : répéter les opérations 1 et 2 pour chaque micro-récepteur Hz du groupe.
- Pour supprimer un émetteur : répéter les opérations 1 et 2 avec l’émetteur à supprimer de la
mémoire.
1-

8

1

7

T3.5
T5 3 A max. / 240V
T6

6

L

2

2m max
2m max

4G1.5

mm2

max.

FR
240V-50/60 Hz

1

240V

N 1
Ph./ L 2

Ph
Ph

8 < d < 10 mm

N 3
4
5
6

COM 7
2

3

4

8

5

50/60 Hz N
L

Vert / Jaune
Bleu
Marron
Vert / Jaune
Bleu
Marron
Noir
Jaune
Blanc
Vert

2-2 Vérification du câblage de l’inverseur :

OK
- Si un appui sur la touche ▲ de l’inverseur fait descendre
le volet, intervertir les fils marron et noir du moteur.
4

OU

PROG 3 s.

0,33 mm2

3G1.5 mm2 max.

2-

PROG < 1 s.
3-2 Enregistrement / Commande des Positions Intermédiaires (PI) :
Depuis une commande individuelle radio : PI.1 (accessible depuis la position basse)
et PI.2 (accessible depuis la position haute) :
1. Positionner le moteur sur son fin de course BAS pour mémoriser PI.1 ou HAUT pour mémoriser PI.2.
2. Appuyer 3 secondes simultanément sur les touches ▲ et STOP (pour PI.1) ou sur ▼ et STOP
(pour PI.2) de l’émetteur. Lorsque le volet roulant arrive sur sa position désirée, appuyer sur la
touche STOP. Ajuster la position si nécessaire avec les touches ▲ et ▼.
3. Appuyer pendant 5 secondes sur la touche STOP pour mémoriser la position, le moteur effectue
un va-et-vient.
- Pour appeler une position intermédiaire, positionner le moteur sur son fin de course BAS pour PI.1
ou HAUT pour PI.2, et appuyer ensuite (< 1 seconde) sur la touche STOP d’une commande radio.
Le moteur rejoint la position intermédiaire.
- Suppression d’une position intermédiaire : commander le moteur sur la position intermédiaire à
PI 1 (PI.1 ou PI.2). Appuyer ensuite sur la touche STOP pendant 5 secondes, la position
supprimer
PI 1
+
+
intermédiaire est supprimée.
1-

PI 1

5

180 s. max.

PI 2

23 s.

+

180 s. max.

2-3 Réglage des fins de course :
- Si besoin de régler les fins de course, le faire à l’aide du point de commande filaire et avant de
programmer un émetteur. (Se référer à la notice du moteur correspondant).

——

1PI 2

180 s. max.

+

+

+

PI 2

PI 1

+

5 s.

5 s.

3 s.

23 s.

5 s.

3-

3 s.

3-

+

PI 2

5 s.

180 s. max.
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3-3 Annulation complète de la programmation du micro-récépteur Hz :

A

B

C
3G1.5 mm2 max.

7 s.

6

FR

7

L
2m max

0,33 mm2

2m max

2 s.

5

L

240V-50/60 Hz

prog 7 s.

- Appuyer sur le bouton « PROG » du
récepteur pendant 7 secondes, le volet
roulant effectue un premier va-etvient puis un second quelques instants plus tard.

N 1
Ph./ L 2
N 3
Ph./ L 4
5
COM 6

4- Fonctionnement de la commande filaire pour VR (stable/instable)

7
8 < d < 10 mm

- Une commande < 0.5 seconde commandera le volet jusqu’au fin de course.
- Une commande > 0.5 seconde commandera le temps de la commande.
- Une commande contraire provoque une inversion de sens.
- Une commande dans le même sens provoque l’arrêt.

1

Ø60

Equipement à intégrer, installation dans
boîte d’encastrement ou de dérivation.
50

- La tension d’alimentation secteur doit être en cohérence avec la tension de l’éclairage indiquée sur
l’étiquette : 240V~50/60 Hz.
- Respecter le câblage du Neutre / Phase.
- Après installation aucune traction ne doit s’effectuer sur les borniers.
- Nous vous recommandons d’utiliser un outil pour appuyer sur les grips d’insertion du bornier lors du
câblage et décâblage
A : Si aucune commande filaire n’est connectée au micro-récepteur, relier les fils 5, 6 et 7 avec une
barrette de connexion. Mettre un couvercle en façade.
B : Câblage d’un bouton poussoir. Distance maxi : 2 mètres.
C : Câblage d’un interrupteur. Distance maxi : 2 mètres.

106
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L

6- Programmation du récepteur pour éclairage
Le produit devra être installé dans son emplacement final avant sa mise sous tension ou toute
intervention.
6-1 Programmation d’un nouvel émetteur :
1- Appuyer 3 sec. sur le bouton « PROG » du récepteur, l’éclairage s’allume pendant 2 sec.
2- Appuyer 1 sec. sur la touche « PROG » du nouvel émetteur, l’éclairage s’allume pendant 2 sec.
- Dans le cas d’une commande de groupe : répéter les opérations 1 et 2 pour chaque récepteur du
groupe
- Pour supprimer un émetteur : répéter les opérations 1 et 2 avec l’émetteur à supprimer de la mémoire.
1-

Câblage : couper l’alimentation secteur avant intervention

——

2

3G1.5 mm2 max.
240V

5- Installation du Micro-récepteur pour éclairage

Vert / Jaune
Bleu
Marron
Vert / Jaune
Bleu
Marron
Vert
Blanc
Jaune

2-

prog 3 s.

OU

2 s.

2 s.

PROG < 1 s.
6-2 Annulation complète de la programmation du micro-récépteur Hz :
- Appuyer sur le bouton « PROG » du récepteur pendant 7 secondes, l’éclairage s’allume pendant
deux secondes, deux fois de suite.

+
prog 7 s.

2 s.

2 s.
SOMMAIRE
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7- Fonctionnement de la commande pour éclairage
COMMANDE RADIO :
- Emetteurs 2, 3 et 4 : - une impulsion sur la touche ▲ commande l’allumage.
- une impulsion sur la touche ▼ commande l’extinction.
- Emetteur 1 : chaque impulsion sur la touche de commande de l’émetteur commande successivement
l’allumage ou l’extinction.

3

POUR ÉCLAIRAGE

1- Emetteur séquentiel
2- Emetteurs muraux 1 & 5 canaux
3- Emetteurs mobiles 1 & 5 canaux
4- Emetteur mural Memory

4

1- Présentation
AUTOMATISME RADIO POUR ÉCLAIRAGE LED
- Pilotage des lumières à distance depuis une commande radio SIMU-Hz.
- Fonction variateur de lumière intégré pour régler depuis sa télécommande le niveau de luminosité
souhaité.
- Fonction position intermédiaire pour atteindre en 1 seul clic le niveau de luminosité souhaité.
- Peut être installé à l’intérieur comme à l’extérieur.
- Compatible avec l’ensemble des commandes et automatismes SIMU-Hz.
- Possibilité d’utiliser une commande multicanaux pour commander à distance à la fois les stores et les
lumières.

COMMANDE FILAIRE :
- Chaque appui sur un bouton poussoir connecté entre les fils ⑥ & ⑦ commandera l’allumage ou
l’extinction de l’éclairage.
- Un interrupteur branché entre les fils ⑤ & ⑥ commandera l’allumage ou l’extinction de l’éclairage.

Ø 4,2 mm (0.165 inch)

420 mm (16.50 inch)
3G1.5 mm2 max.
5

6

FR

7
240V-50/60 Hz

L
L
2m max

0,33 mm2

N 1
Ph./ L 2
N 3
Ph./ L 4
5
COM 6

7

Vert / Jaune
Bleu
Marron
Vert / Jaune
Bleu
Marron
Vert
Blanc
Jaune

OK

IN +12V : rouge

AWG18

IN GND : noir
OUT LED +12V : marron
OUT LED GND : bleu

AWG18

48 mm (1.89 inch)

C

Input 12V DC

Output 12V DC

6A

84 mm
100 mm (3.94 inch)
114 x 48 x 18,5 mm (4.49 x 1.89 x 0.73 inch)

Ø 4 mm

24 mm (0.94 inch)

B

2m max

——

A

2- Installation

Alimentation
12 VDC

2

1

RECEPTEUR HZ LED DC

8 < d < 10 mm

108
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- Ne pas percer le récepteur.
- La ligne alimentant le récepteur doit être équipée d'un dispositif de sectionnement
et une protection contre les surintensités.
- Ce récepteur n'est pas protegé contre les surtensions (Load dump).
- L’utilisation d’un appareil radio utilisant la même fréquence (433,42MHz) peut dégrader les
performances de ce produit (ex.: casque radio Hi-Fi).
- Respecter une distance minimum de 20 cm entre deux récepteurs Hz.
- Respecter une distance minimum de 30 cm entre un récepteur Hz et un émetteur Hz.
- Le produit ne constitue pas une protection et isolation électrique, un appareil TBTS (très
basse tension de sécurité) en amont doit être présent afin de protéger les biens et les
personnes s'accordant avec les codes électriques locaux et nationaux.

3- Programmation
3-1 Programmation du premier émetteur :
1- Mettre le récepteur sous tension (12V), l’éclairage s’allume pendant deux secondes.
2- Sélectionner le canal à programmer (seulement si vous utilisez un émetteur multicanaux).
3- Appuyer simultanément sur les touches montée et descente d’un émetteur Hz, l’éclairage
s’allume pendant deux secondes.
4- Appuyer 1 sec. sur la touche PROG du nouvel émetteur, l’éclairage s’allume pendant deux
secondes. L’opération est terminée.
1-

EXEMPLE D’INSTALLATION :

2-

3-

4+

12V

Connexion à une
rampe lumineuse

OU

2 s.

2 s.

PROG < 1 s.

2 s.

3-2 Programmation d’un nouvel émetteur :

Récepteur
LED DC Hz

1- Sélectionner un canal déjà programmé (seulement si vous utilisez un émetteur multicanaux).
2- Appuyer 3 sec. sur le bouton PROG de l’émetteur, jusqu’à l’allumage de l’éclairage pendant deux
secondes.
3- Sélectionner le canal à programmer*.
4- Appuyer 1 sec. sur la touche PROG du nouvel émetteur SIMU-Hz, l’éclairage s’allume pendant
deux secondes. L’opération est terminée.
Cas spécifique de la télécommande TSA+ :
5- Appuyer simultanément sur les 2ème et 4ème boutons de la TSA+, la Led de l’émetteur TSA+ se
met à clignoter.
6- Appuyer ensuite sur le bouton de la TSA+ à programmer, l’éclairage s’allume pendant deux
secondes. L’opération est terminée.
Pour supprimer un émetteur : répéter les opérations 1 et 2 avec un émetteur programmé, et les
opérations 3, 4 ou 5, 6 avec l’émetteur (canal) à supprimer.

Alimentation 12V CC

Emetteurs de type fonctionnel :
1- Emetteurs muraux 1 & 5 canaux
2- Emetteurs mobiles 1 & 5 canaux
3- Emetteur mural Memory
Emetteurs de type séquentiel :
4- Emetteur séquentiel
5- Emetteur TSA+ 4C

——

ON

1-

2-

3-

4-

OU

PROG < 1 s.
OU

PROG ≥ 3 s.

1

110

2

3

4
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2 s.

6-

+

5

< 1 s.

SOMMAIRE

2 s.

2 s.
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3-3 Annulation complète de la programmation :
1- Couper l’alimentation 12V du récepteur pendant 2 secondes.
2- Rétablir l’alimentation 12V du récepteur pendant 7 secondes.
3- Couper l’alimentation 12V du récepteur pendant 2 secondes.
4- Rétablir l’alimentation du récepteur, l’éclairage clignote pendant 2 minutes
5- Appuyer sur la touche PROG de l’émetteur pendant plus de 7 secondes, l’éclairage s’allume
pendant deux secondes deux fois de suite.
1-

2-

3-

4-

5-

Enregistrement / commande / suppression d’une position intermédiaire :
- Enregistrement : Maintenir l’appui sur la touche ▲ ou▼ jusqu’à ce que l’intensité de l’éclairage
rejoigne le niveau souhaité. Appuyer ensuite 5s sur la touche STOP. L’éclairage s’allume pendant
deux secondes.
-C
 ommande : Un appui bref (<0.5 sec) sur la touche STOP, allume l’éclairage à l’intensité lumineuse
mémorisée comme position intermédiaire.
-S
 uppression : Un appui bref (<0.5 sec) sur la touche STOP, allume l’éclairage à l’intensité
lumineuse mémorisée comme position intermédiaire. Appuyer ensuite 5s sur la touche STOP.
L’éclairage s’allume pendant deux secondes.
4-2 Emetteurs de type séquentiel :

OU

ON

OFF
2 s.

7 s.

OFF

2 s.

PROG 7 s.

ON

2 s.

2 s.

2 s.

7 s.

2
3
1 l’éclairage :
Allumage / extinction de
Chaque impulsion sur la touche de commande de l’émetteur commande successivement
l’allumage ou l’extinction de l’éclairage.

4- Fonctionnement
4-1 Emetteurs de type fonctionnel :

OU

0%

Allumage / extinction de l’éclairage :
- Un appui bref (<0,5 sec.) sur la touche ▲ allume l’éclairage (100%).
- Un appui bref (<0,5 sec.) sur la touche ▼ éteint l’éclairage (0%).
- Un appui bref (<0,5 sec.) sur la touche STOP commande l’éclairage en position intermédiaire
(ex : 50%)
0%

100%

50%

< 0,5 s.

< 0,5 s.

< 0,5 s.

Variation de l’intensité d’éclairage :
Un appui maintenu (>0.5 sec) sur les touches ▲ ou ▼ d’un émetteur SIMU-Hz, permet d’augmenter
ou de diminuer l’intensité lumineuse (5% tous les 0,16 sec, 0% au minimum, 100% au maximum).

——

112

100%

< 0,5 s.

OU

0%

< 0,5 s.

100%

Variation de l’intensité lumineuse, impossible avec cet émetteur.
IMPORTANT :
Le récepteur led CC est doté d’une temporisation éclairage de 3 heures.
Il éteint automatiquement l’éclairage après une période d’inactivité de 3 heures
(sans nouvel ordre d’allumage donné)

100%

100%

> 0,5 s.

< 0,5 s.

OU

> 0,5 s.

3 s.

SOMMAIRE

3 s.
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A savoir

MOTORISATION HZ
NOS SOLUTIONS COURANT ALTERNATIF (230V)

MANUEL

MOTEURS
MÉCANIQUES

p.117 -

DMI5 HZ - DMI6 HZ

MANUEL

MOTEURS
ÉLECTRONIQUES

fonctions spécifiques

4 MODES

O Nos moteurs radio SIMU-Hz offrent plusieurs possibilités de réglages pour
nos clients fabricants en usine et sur site pour les installateurs.
MANUEL

T5E HZ

p.137 -

T5ESP HZ / T6ESP HZ

MANUEL

4 MODES

PI
PI

T5ZSP HZ

IMPULSE

114

O 4 modes de réglages possibles des fins de course électroniques :
AUTOMATIQUE - SEMI AUTOMATIQUE HAUT – SEMI AUTOMATIQUE
BAS – MANUEL depuis un émetteur radio SIMU-Hz compatible.

LES FONCTIONS MOTEURS
O Nos moteurs radio SIMU-HZ sont équipés de fonctions spécifiques pour

T5 AUTO HZ - T5 AUTOSHORT HZ

PI

NOS SOLUTIONS COURANT CONTINU (12V)

——

O Réglage manuel des fins de course électroniques depuis un
émetteur radio SIMU-Hz compatible.

PI

répondre notamment aux spécificités de chaque applicatif.
PI

p.170 -

de réglage.

O Réglage automatique des fins de course électroniques.
Le volet doit être équipé de butées hautes et basses.

RELEASE

MOTEURS
AUTOMATIQUES
p.162 -

O Réglage manuel des fins de course progressifs avec un outil

PI

MOTEURS
ÉLECTRONIQUES

p.129 -

O Système radio fiable, sécurisé et évolutif composé de motorisations et
d’émetteurs et automatismes.
PLUS DE DETAILS sur la page « A SAVOIR : Commandes et Automatismes » p.53
LES RÉGLAGES MOTEURS

T3.5 HZ.02 - T5 HZ.02 - T6 HZ.02

p.123 -

p.146 -

applicatifs

PRINCIPE DE LA RADIO (RADIO 433 MHZ)

AUTOSUN2 HZ & SOLISHADE - VOIR CHAPITRE SOLUTIONS SOLAIRES

SOMMAIRE

Position
intermédiaire

Compatible capteur
vent/soleil

Arrêt sur
obstacle

Capteur vent
remontée

Détection
du gel

Option
déstressage

SOMMAIRE

IMPULSE

RELEASE

Back impulse
Tension toile
Back release
Relâchement toile
Avec manœuvre
de dépannage

115
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Moteurs radio

DMI5 HZ - DMI6 HZ

1- Présentation
MOTEUR AVEC MANŒUVRE DE DÉPANNAGE MANUELLE INTÉGRÉE
SYSTÈME DE FINS DE COURSE PROGRESSIF
RÉGLAGE DES FINS DE COURSE HAUT ET BAS SUR LA TÊTE MOTEUR, de part et d’autre de la
tête avec outil de réglage manuel.
TÊTE MOTEUR COMPACTE : seulement 24 mm d’épaisseur
COMPATIBLE AVEC LES AUTOMATISMES VENT/ SOLEIL SIMU (EOSUN V2 HZ, WINDY HZ
ACCEL)

2- Câblage
Il est recommandé de pouvoir couper individuellement l’alimentation de chaque moteur.

230V~50Hz
Connecteur rapide
sans vis

L
N
PE

Bleu
Marron
Vert/jaune

116
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3-3 Réglage des fins de course

3-1 Mode apprentissage

Fins de course
BAS

- Mettre le moteur sous tension.
- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ d’un émetteur Hz. Le moteur effectue une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
Cet émetteur commande maintenant le moteur en mode instable. Passer à l’étape suivante.

Fins de course
HAUT

4mm

Attention, tenir l’émetteur dans le
bon sens. Logo SIMU à l’endroit !

Fins de course
BAS

Si l’installation comporte plusieurs moteurs, un seul moteur doit être alimenté pendant
ces opérations de programmation, ceci pour éviter les interférences avec les autres
moteurs lors de la programmation.

Pour régler les fins de course HAUTS et BAS :
- Vérifier l’implantation de votre volet pour utiliser le bon schéma.
- Utiliser les touches de l’émetteur pour vous rapprocher de chaque fin de course souhaité.
- Ajuster à la tête moteur en utilisant l’outil de réglage manuel.

Fins de course
HAUT

3- Réglage des fins de course

+

——

Fins de course
HAUT

Fins de course
HAUT

Fins de course
BAS

Chap. 3.3

Fins de course
BAS

Chap. 3.3

x 20 : 9000987
x 20 : 9011781

3-2 Configuration du sens de rotation
Appuyer sur la touche ▲ de l’émetteur :
a- Si l’axe tourne dans le sens montée, passer à l’étape suivante 3-3.
b- Si l’axe tourne dans le sens descente, inverser le sens de rotation en appuyant sur la touche STOP
pendant au moins 5 secondes. Le moteur confirme la modification par une rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre. Passer à l’étape suivante.

5 s.

Si l’émetteur qui a servi aux réglages ne doit pas être programmé, couper l’alimentation du moteur
durant 2 secondes et reprendre l’étape 3.1 avec un nouvel émetteur.
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4- Programmation du 1er point de commande individuel
- Appuyer environ 1 seconde sur la touche
PROG de l’émetteur. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 seconde dans un sens puis
dans l’autre.
Votre émetteur est maintenant programmé
et commande le moteur en mode stable.

OU

PROG < 1 s.

5- Programmation d’un nouveau point de commande
5-1 Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de commande individuelle :
- Appuyer environ 3 secondes sur la touche
PROG de l’émetteur de commande
individuelle. Le moteur effectue une rotation
de 0,5 seconde dans un sens puis dans
l’autre.

6-2 Valider l’opération depuis l’automatisme à programmer :
- Appuyer environ 1 seconde sur la touche
PROG de l’automatisme.
Le moteur effectue une rotation de 0,5
seconde dans un sens puis dans l’autre.

PROG < 1 s.

Si votre automatisme doit contrôler un groupe de moteur : répéter les opérations 6.1 et 6.2 pour
chaque moteur du groupe.
Pour supprimer l’automatisme de la mémoire du moteur : effectuer l’opération 6.1 depuis l’émetteur
de commande individuelle et l’opération 6.2 depuis l’automatisme à supprimer.
Préconisation concernant l’emploi d’un automatisme : En cas d’échange ou de suppression de l’automatisme, il est impératif de le supprimer de la mémoire de tous les moteurs dans
lesquels il était programmé.

OU

PROG ≥ 3 s.

5-2 Valider l’opération depuis le nouvel émetteur à programmer :
- Appuyer environ 1 seconde sur la touche
PROG du nouvel émetteur. Le moteur
effectue une rotation de 0,5 seconde dans un
sens puis dans l’autre.

7- Annulation de la programmation
1-

2-

3-

4-

5s.

OU

PROG < 1 s.
2 s.

- Si votre nouveau point de commande est une commande de groupe : répéter les opérations 5-1
et 5-2 pour chaque moteur du groupe.
- Si votre nouveau point de commande est une commande générale : répéter les opérations 5-1 et
5-2 pour chaque moteur de l’installation.
- Pour supprimer un émetteur de la mémoire du moteur : effectuer les opérations 5-1 depuis
l’émetteur de commande individuelle et l’opération 5-2 depuis l’émetteur à supprimer.

6- Programmation d’un automatisme

7 s.

2 s.

1- Couper l’alimentation du moteur
pendant 2 secondes.
2- Rétablir l’alimentation du moteur
pendant 7 secondes.
3- Couper l’alimentation du moteur
pendant 2 secondes.
4- Rétablir l’alimentation du moteur.
Le moteur va tourner dans un sens
quelconque pendant 5 secondes.

Si vous intervenez sur l’alimentation de plusieurs moteurs, ils seront tous dans
ce mode. Il convient donc "d’éjecter" de ce mode tous les moteurs non concernés
par cette modification en appuyant sur une touche de commande d’un émetteur
programmé.
5- Ensuite valider l’annulation de la programmation du moteur concerné depuis l’émetteur de commande individuelle :

6-1 Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de commande individuelle :
- Appuyer environ 3 secondes sur la
touche PROG de l’émetteur de commande
individuelle.
Le moteur effectue une rotation de 0,5
seconde dans un sens puis dans l’autre.

——

OU
OU

PROG ≥ 3 s.

PROG ≥ 7 s.

7 s.

- Appuyer plus de 7 secondes sur la touche PROG de l’émetteur. Maintenir l’appui jusqu’à ce que le
moteur effectue une rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
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8 - Diagnostics de pannes
LE MOTEUR NE RÉAGIT PAS À LA COMMANDE :
Le moteur n’est pas alimenté :
- Vérifier les raccordements.
- Contrôler la présence de tension d’alimentation (230V).
La pile de l’émetteur est déchargée :
- Vérifier que le témoin d’émission s’allume lorsque vous appuyez sur une touche de l’émetteur, si
ce n’est pas le cas, remplacer la pile de l’émetteur.
LE POINT DE COMMANDE NE SE PROGRAMME PAS :
La mémoire du moteur est saturée.
- Vérifier le nombre d’émetteurs (canaux) commandant déjà cette motorisation (12 maximum).
- Procéder à la suppression d’un émetteur au besoin (procédure incluse dans chap. 5).
LA COMMANDE DE L’ÉMETTEUR INDIVIDUEL FONCTIONNE EN MODE INSTABLE :
- Le moteur est en attente de programmation : vérifier le sens de rotation du moteur et programmer
le moteur (voir chap. 4).
LES COMMANDES MONTÉE ET DESCENTE SONT INVERSÉES AU NIVEAU D’UN ÉMETTEUR
INDIVIDUEL :
La programmation est incorrecte :
- Vérifier le sens de montage de l’émetteur (logo dans le bon sens
et non
)
1. Annuler la programmation (voir chap. 7)
2. Reprogrammer en prenant soin de modifier le sens de rotation (à partir du chap. 3).
LE FIN DE COURSE EST PERDU OU DÉRÉGLÉ :
1- Faire tourner le moteur sans tablier dans le sens descente jusqu’à l’arrêt de celui-ci.
2- Ensuite faire tourner le moteur dans le sens montée en tournant la vis fin de course “HAUT” dans
le sens moins (-). Voir réglages fins de course (chap. 3.3)
3- Répéter l’action jusqu’au rapprochement complet des deux fins de course.
4- Reprendre ensuite les opérations de réglage des fins de course.
LE MOTEUR NE TOURNE QUE DANS UN SENS :
1- Vérifier le branchement.
2- Vérifier si la couronne fin de course est bien entraînée.
LE MOTEUR ÉMET UN BRUIT ANORMAL DANS LES DEUX SENS ET N’ENTRAÎNE PAS LE
TABLIER DANS LE SENS MONTÉE :
- Retourner le moteur chez SIMU pour analyse.

——

Moteurs radio

T3.5 HZ.02 - T5 HZ.02 - T6 HZ.02
1- Présentation
RÉGLAGE DEPUIS L’ÉMETTEUR : l’accès à la tête moteur n’est pas nécessaire puisque les arrêts
HAUTS et BAS se règlent depuis l’émetteur lors de l’assemblage ou de l’installation.
UNE GAMME COMPLÈTE DE COUPLES : cette gamme de moteurs tubulaires SIMU propose des
diamètres moteurs de 40, 50 ou 60 mm. Moteurs électroniques radio avec une gamme de couples
allant jusqu’à 120 Nm, ils permettent ainsi de motoriser des volets roulants, des stores droits et à
projection, des plus petits aux plus grands.
POSITION INTERMÉDIAIRE, réglable selon les besoins de l’utilisateur.
COMPATIBLE AVEC LES AUTOMATISMES VENT/ SOLEIL SIMU (EOSUN V2 HZ, WINDY HZ ACCEL)

2- Câblage
Il est recommandé de pouvoir couper individuellement l’alimentation de chaque moteur.

230V~50Hz

Connecteur rapide
sans vis

N
L

T3.5 Hz.02

Bleu
Marron
Vert/jaune

PE
Connecteur rapide
sans vis

230V~50Hz
N
L

T5 Hz.02 / T6 Hz.02

PE

- Attacher les câbles pour éviter tout contact avec une partie en mouvement.
- Si la motorisation est utilisée en extérieur, et si le câble d’alimentation est de type H05-VVF
alors installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte.
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3- Réglage des fins de course

(b)

Si l’installation comporte plusieurs moteurs, un seul moteur doit être alimenté pendant
ces opérations de programmation, ceci pour éviter les interférences avec les autres
moteurs lors de la programmation.

1-

2-

3-

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt HAUT
souhaité à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches STOP et
▼ pour mémoriser le point d’arrêt HAUT. Le moteur
se met automatiquement en rotation en descente.
3- Appuyer sur STOP pour immobiliser le moteur.

3-1 Mode apprentissage
- Mettre le moteur sous tension.
- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ d’un émetteur Hz. Le moteur effectue une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
Cet émetteur commande maintenant le moteur en mode instable. Passer à l’étape suivante.

+
3-2 Configuration du sens de rotation

Chap. 3.3

Chap. 3.3

3 s.

3-3 Réglage des fins de course
Le réglage des fins de course peut être réalisé de deux façons :
- Mémorisation en premier du point d’arrêt BAS (a) et ensuite du point d’arrêt HAUT (b).
- Mémorisation en premier du point d’arrêt HAUT (b) et ensuite du point d’arrêt BAS (a).
(a)

——
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2-

3-

2 s.

Si vous souhaitez programmer un autre émetteur que celui utilisé jusqu’à présent comme
point de commande du moteur :
- couper l’alimentation du moteur (2 secondes minimum).
- reprendre l’opération 3-1* avec un nouvel émetteur avant de passer au chapitre 4.

Appuyer sur la touche ▲ de l’émetteur :
a- Si l’axe tourne dans le sens montée, passer à l’étape suivante 3-3.
b- Si l’axe tourne dans le sens descente, inverser le sens de rotation en appuyant sur la touche STOP
pendant au moins 3 secondes. Le moteur confirme la modification par une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
Passer à l’étape suivante.

1-

Après avoir mémorisé les points d’arrêt BAS (a) et HAUT (b),
procéder à la validation des réglages :
- Appuyer 2 s. sur la touche STOP. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 s dans un sens puis dans l’autre. Passer à
l’étape suivante.

1- P
 ositionner le moteur sur le point d’arrêt BAS
souhaité à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches STOP et
▲ pour mémoriser le point d’arrêt BAS. Le moteur
se met automatiquement en rotation en montée.
3- Appuyer sur STOP pour immobiliser le moteur.
SOMMAIRE

* A la mise sous tension le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans l’autre, ce qui indique
que les fins de courses sont déjà réglés.

4- Programmation du 1er point de commande individuel
Cette opération ne peut être effectuée que depuis l’émetteur ayant effectué
l’opération 3-1
- Appuyer environ 1 seconde sur la touche
PROG de l’émetteur. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 seconde dans un sens puis
dans l’autre.
Votre émetteur est maintenant programmé
et commande le moteur en mode stable.

OU

PROG < 1 s.

5- Programmation d’un nouveau point de commande
(individuel, de groupe ou général)
5-1 Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de commande individuelle :
- Appuyer environ 3 secondes sur la touche
PROG de l’émetteur de commande
individuelle. Le moteur effectue une rotation
de 0,5 seconde dans un sens puis dans
l’autre.

SOMMAIRE

OU

PROG > 3 s.
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5-2 Valider l’opération depuis le nouvel émetteur à programmer :

1-

- Appuyer environ 1 seconde sur la touche
PROG du nouvel émetteur. Le moteur
effectue une rotation de 0,5 seconde dans
un sens puis dans l’autre.

2-

3-

4-

OU

PROG < 1 s.

- Si votre nouveau point de commande est une commande de groupe : répéter les opérations 5-1
et 5-2 pour chaque moteur du groupe.
- Si votre nouveau point de commande est une commande générale : répéter les opérations 5-1 et
5-2 pour chaque moteur de l’installation.
- Pour supprimer un émetteur de la mémoire du moteur : Effectuer les opérations 5-1 depuis
l’émetteur de commande individuelle et l’opération 5-2 depuis l’émetteur à supprimer.

6- Enregistrement / Commande / suppression de la position intermédiaire
6-1 Enregistrement :
- Positionner le moteur sur la position intermédiaire désirée
à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
- Appuyer 5 s. sur la touche STOP. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 s dans un sens puis dans l’autre.

5 s.

7-2 Réajustement de la position de fin de course BAS :

+

2 s.

5 s.

3- Affiner le réglage à l’aide des touches ▲ ou ▼ pour obtenir la position de fin de course souhaitée.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP. Le moteur effectue une rotation de 0,5 seconde dans
un sens puis dans l’autre, la nouvelle position de fin de course est mémorisée.

8- Annulation de la programmation et des réglages de fins de course

1-

2-

3-

4-

6-2 Commande :
P.I.

P.I.

- Appuyer sur la touche STOP pendant 0,5 s. Le moteur
rejoint la position intermédiaire.

0.5 s.

6-3 Suppression :
Positionner le moteur sur la position intermédiaire. Appuyer 5 s. sur la touche STOP, la position
intermédiaire est supprimée.

7- Réajustement des positions de fins de course
7-1 Réajustement de la position de fin de course HAUT :
1-

2-

3-

126

2 s.

7 s.

5s.

2 s.
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1- Couper l’alimentation du moteur
pendant 2 secondes.
2- Rétablir l’alimentation du moteur
pendant 7 secondes.
3- Couper l’alimentation du moteur
pendant 2 secondes.
4- Rétablir l’alimentation du moteur.

-S
 i le moteur se trouve en position de fin de course (HAUT ou BAS), il effectue une brève rotation
dans les deux sens. Si le moteur se trouve dans une autre position, il effectue une rotation de
5 secondes dans un sens quelconque. Le moteur est maintenant en mode "annulation de la
programmation".
Si vous intervenez sur l’alimentation de plusieurs moteurs, ils seront tous dans
ce mode. Il convient donc "d’éjecter" de ce mode tous les moteurs non concernés
par cette modification en appuyant sur une touche de commande d’un émetteur
programmé.

4-

1- 
Positionner le moteur sur le point d’arrêt
HAUT réglé précédemment à l’aide de la
touche ▲.
2- Appuyer simultanément sur les touches
+
▲ et ▼ pendant 5 secondes. Le moteur
2 s.
effectue une rotation de 0,5 seconde dans
5 s.
un sens puis dans l’autre.
3- Affiner le réglage à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼ pour obtenir la position de fin de course souhaitée.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP. Le moteur effectue une rotation de 0,5 seconde dans
un sens puis dans l’autre, la nouvelle position de fin de course est mémorisée.

——

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt BAS
réglé précédemment à l’aide de la touche ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches
▲ et ▼ pendant 5 secondes. Le moteur
effectue une rotation de 0,5 seconde dans
un sens puis dans l’autre.

5- Ensuite valider l’annulation de
la programmation du moteur
concerné depuis l’émetteur de
commande individuelle :

OU

PROG > 7 s.

2 s.

7 s.

- Appuyer plus de 7 secondes sur la touche PROG de l’émetteur. Maintenir l’appui jusqu’à ce que
le moteur effectue une première rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre, puis
quelques secondes plus tard une seconde rotation de 0,5 seconde dans les deux sens.
La mémoire du moteur est maintenant complètement vidée.
Effectuer de nouveau la programmation complète du moteur.

SOMMAIRE
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9 - Diagnostics de pannes
LE MOTEUR NE RÉAGIT PAS À LA COMMANDE :
Le moteur n’est pas alimenté :
- Vérifier les raccordements.
- Contrôler la présence de tension d’alimentation (230V).
La pile de l’émetteur est déchargée :
- Vérifier que le témoin d’émission s’allume lorsque vous appuyez sur une touche de l’émetteur, si
ce n’est pas le cas, remplacer la pile de l’émetteur.
Les fins de course sont programmés mais aucun émetteur n’est programmé dans la mémoire
du moteur :
1. Couper l’alimentation pendant 2 secondes puis remettre sous tension, le moteur effectue une
courte rotation dans un sens puis dans l’autre.
2. Prendre un émetteur, appuyer simultanément sur les touches (▲ et ▼), le moteur fait une courte
rotation dans un sens puis dans l’autre.
3. Appuyer sur la touche de programmation, le moteur fait une courte rotation dans un sens puis
dans l’autre.
LE POINT DE COMMANDE NE SE PROGRAMME PAS :
La mémoire du moteur est saturée.
- Vérifier le nombre d’émetteurs (canaux) commandant déjà cette motorisation. (12 maximum)
Procéder à la suppression d’un émetteur au besoin (procédure incluse dans chap. 5)
LA COMMANDE DE L’ÉMETTEUR INDIVIDUEL FONCTIONNE EN MODE INSTABLE :
- Le moteur est en attente de programmation : finaliser la programmation en appuyant sur le bouton
PROG de votre émetteur (chap. 4)
- Si cela ne fonctionne pas, il vous faut reprendre la programmation à partir du réglage des fins de
course (à partir du chap. 3.2.)
LES COMMANDES MONTÉE ET DESCENTE SONT INVERSÉES AU NIVEAU D’UN ÉMETTEUR
INDIVIDUEL :
La programmation est incorrecte :
et non
)
- Vérifier le sens de montage de l’émetteur (logo dans le bon sens
1. Annuler la programmation (voir chap. 8).
2. Reprogrammer en prenant soin de modifier le sens de rotation (à partir du chap. 3).
LORS D’UNE COMMANDE DE GROUPE (OU GÉNÉRALE), CERTAINS VOLETS MONTENT ET
D’AUTRES DESCENDENT :
La programmation est incorrecte :
et non
-V
 érifier le sens de montage des émetteurs individuels (logo dans le bon sens
)
1. Annuler la programmation des moteurs concernés (voir chap. 8).
2. Modifier le sens de rotation des moteurs concernés avant de reprogrammer les fins de course et
l’émetteur (à partir du chap. 3).
LE VOLET S’ARRÊTE AVANT LES POSITIONS HAUTES OU BASSES SOUHAITÉES :
Les fins de course sont mal réglés :
- Procéder au réajustement des fins de course (voir chap. 7).
LE VOLET S’ARRÊTE APRÈS UNE COURSE DE QUELQUES CENTIMÈTRES :
II y a un problème d’entrainement bague d’adaptation fin de course
- Vérifier l’entrainement entre le tube d’enroulement et la bague d’adaptation fin de course.

——
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T5E HZ

1- Présentation
MOTEUR ÉLECTRONIQUE AVEC RÉGLAGE AUTOMATIQUE : 4 modes de fonctionnement, dont
1 tout automatique lorsque le volet roulant est équipé de butées basses et de verrous automatiques.
GAMME DE COUPLE DE 8 À 50 NM.
FONCTION ARRET SUR OSTACLE : le moteur s’arrête en cas d’obstacle à la descente.
FONCTION DÉTECTION DU GEL : le moteur s’arrête à la montée si le tablier est bloqué dans les
coulisses par le gel ou si la lame finale est verrouillée.
POSITION INTERMÉDIAIRE, réglable selon les besoins de l’utilisateur.

2- Câblage
Il est recommandé de pouvoir couper individuellement l’alimentation de chaque moteur.

230V~50Hz
Connecteur rapide
sans vis

N
L

T5E Hz

PE

SOMMAIRE

Bleu
Marron
Vert/jaune
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3- Réglage des fins de course

1-

Si l’installation comporte plusieurs moteurs, un seul moteur doit être alimenté pendant
ces opérations de programmation, ceci pour éviter les interférences avec les autres
moteurs lors de la programmation.

+

2 s.

3-1 Mode apprentissage
- Mettre le moteur sous tension.
- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ d’un émetteur Hz. Le moteur effectue une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
Cet émetteur commande maintenant le moteur en mode instable. Passer à l’étape suivante.

1- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼
de l’émetteur Hz. Le moteur effectue une rotation
de 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
2- Appuyer sur la touche STOP pendant 2 secondes.
Le moteur effectue une rotation de 0.5 seconde
dans un sens puis dans l’autre. L’opération est
terminée.
Passez au chap 4.

2-

B

1-

3-

2-

+

+
3-2 Configuration du sens de rotation
Appuyer sur la touche ▲ de l’émetteur :
a- Si l’axe tourne dans le sens montée, passer à l’étape suivante 3-3.
b- Si l’axe tourne dans le sens descente, inverser le sens de rotation en appuyant sur la touche
STOP pendant au moins 3 secondes. Le moteur confirme la modification par une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
Passer à l’étape suivante.
Chap. 3.3

4-

2 s.

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt HAUT souhaité à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▼ pour mémoriser le point d’arrêt HAUT. Le
moteur se met automatiquement en rotation descente.
3- Appuyer sur la touche STOP pour immobiliser le moteur.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP pour valider le réglage, le moteur effectue une rotation de
0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée.
Passez au chap 4.
C

1Chap. 3.3

3 s.

3-

2-

+

4-

2 s.

3-3 Réglage des fins de course : mémorisation des points d’arrêts
Le réglage des fins de course peut être réalisé de 4 façons différentes en fonction des paramètres
suivants :
- Présence ou absence de butées sur la lame finale, liaison souple ou rigide entre l’axe d’enroulement
et le tablier.

——

A

*
V.A.S
Easylink
OctoEasy

130

B

C

D

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt BAS souhaité à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▲ pour mémoriser le point d’arrêt BAS.
Le moteur se met automatiquement en rotation montée.
3- Appuyer sur la touche STOP pour immobiliser le moteur.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP pour valider le réglage, le moteur effectue une rotation
de 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée.
Passez au chap 4.

*
V.A.S
Easylink
OctoEasy
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D

1-

2-

3-

4-

5-

+

+

6-

5- Enregistrement / Commande / suppression de la position intermédiaire

2 s.

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt BAS souhaité à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▲ pour mémoriser le point d’arrêt BAS. Le moteur se met automatiquement en rotation montée.
3- Lorsque le moteur arrive au point d’arrêt HAUT souhaité, appuyer sur la touche STOP.
4- Si nécessaire, affiner le réglage à l’aide des touches ▲ ou ▼.
5- Appuyer sur les touches STOP et ▼ pour mémoriser le point d’arrêt HAUT. Le moteur se met
automatiquement en rotation descente.
6- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP pour valider les réglages fins de course. Le moteur s’arrête
puis effectue une rotation de 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée.
Passez au chap 4.
- Après ces opérations vous pouvez programmer l’émetteur utilisé précédemment
comme premier point de commande. Dans ce cas, passez au chapitre 4.
Si vous souhaitez programmer un autre émetteur que celui utilisé jusqu’à présent comme point de
commande du moteur :
- couper l’alimentation du moteur (2 secondes minimum).
- reprendre l’opération 3-1* avec un nouvel émetteur avant de passer au chapitre 4.
* A la mise sous tension le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans l’autre, ce
qui indique que les fins de courses sont déjà réglés.

5 s.

P.I.
0.5 s.

P.I.

5-1 Enregistrement :
- Positionner le moteur sur la position intermédiaire désirée
à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
-
Appuyer 5 secondes sur la touche STOP. Le moteur
effectue une rotation de 0,5 seconde dans un sens puis
dans l’autre.
5-2 Commande :
- Appuyer sur la touche STOP pendant 0,5 seconde.
Le moteur rejoint la position intermédiaire.

5-3 Suppression :
Positionner le moteur sur la position intermédiaire. Appuyer 5 secondes sur la touche STOP, la
position intermédiaire est supprimée.

6- Programmation d’un nouveau point de commande
(individuel, de groupe ou général)
6-1 Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de commande individuelle :
-
Appuyer environ 3 secondes sur la touche
PROG de l’émetteur de commande individuelle.
Le moteur effectue une rotation de 0,5 seconde
dans un sens puis dans l’autre.

4- Programmation du 1er point de commande individuel
Cette opération ne peut être effectuée que depuis l’émetteur ayant effectué
l’opération 3-1.
- Appuyer environ 1 seconde sur la touche PROG
de l’émetteur. Le moteur effectue une rotation
de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
Votre émetteur est maintenant programmé et
commande le moteur en mode stable.

——
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PROG ≥ 3 s.

6-2 Valider l’opération depuis le nouvel émetteur à programmer :
- Appuyer environ 1 seconde sur la touche PROG
du nouvel émetteur. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans
l’autre.

OU

PROG < 1 s.

OU

PROG < 1 s.

OU

- Si votre nouveau point de commande est une commande de groupe : répéter les opérations 6-1
et 6-2 pour chaque moteur du groupe.
- Si votre nouveau point de commande est une commande générale : répéter les opérations 6-1 et
6-2 pour chaque moteur de l’installation.
- Pour supprimer un émetteur de la mémoire du moteur : Effectuer les opérations 6-1 depuis
l’émetteur de commande individuelle et l’opération 6-2 depuis l’émetteur à supprimer.
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7- Modification des positions de fins de course

8- Annulation de la programmation et des réglages de fins de course

et du sens de rotation (en mode utilisateur)
7-1 Réajustement des positions de fins de course HAUTS (montages B et D uniquement) :
1-

2-

3-

+

4-

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt HAUT réglé précédemment à l’aide de la touche ▲.
2- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
3- Affiner le réglage à l’aide des touches ▲ ou ▼ pour obtenir la position de fin de course souhaitée.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP. Le moteur effectue une rotation de 0,5 seconde dans
un sens puis dans l’autre, la nouvelle position de fin de course est mémorisée.
7-2 Réajustement des positions de fins de course BAS (montage C et D uniquement) :
2-

3-

4-

2 s.

2 s.

5 s.

1- P
 ositionner le moteur sur le point d’arrêt BAS réglé précédemment à l’aide de la touche ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes. Le moteur effectue une
rotation de 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
3- Affiner le réglage à l’aide des touches ▲ ou ▼ pour obtenir la position de fin de course souhaitée.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP. Le moteur effectue une rotation de 0.5 seconde dans
un sens puis dans l’autre, la nouvelle position de fin de course est mémorisée.
Le réajustement est automatique tous les 60 cycles (pendant 4 cycles) ou après une
coupure d’alimentation secteur dans les cas suivants :
Fin de course HAUT : montages A et C - fin de course BAS : montages A et B.
7-3 Modification du sens de rotation (en mode utilisateur) :
2-

+
5 s.

2 s.
2 s.

3-

4-

Ne pas positionner le volet roulant sur le fin de
course HAUT ou BAS.

7 s.

5s.

2 s.

1- Couper l’alimentation du moteur
pendant 2 secondes.
2- Rétablir l’alimentation du moteur
pendant 7 secondes.
3- Couper l’alimentation du moteur
pendant 2 secondes.
4- Rétablir l’alimentation du moteur.

-S
 i le moteur se trouve en position de fin de course (HAUT ou BAS), il effectue une brève rotation
dans les deux sens. Si le moteur se trouve dans une autre position, il effectue une rotation de
5 secondes dans un sens quelconque. Le moteur est maintenant en mode "annulation de la
programmation".
Si vous intervenez sur l’alimentation de plusieurs moteurs, ils seront tous dans ce
mode. Il convient donc "d’éjecter" de ce mode tous les moteurs non concernés par cette
modification en appuyant sur une touche de commande d’un émetteur programmé.

+

1-

2-

2 s.

5 s.

1-

1-

5- Ensuite valider l’annulation de la programmation du moteur concerné depuis l’émetteur de commande individuelle :
- Appuyer plus de 7 secondes sur la touche PROG de l’émetteur. Maintenir l’appui jusqu’à ce que
le moteur effectue une première rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre, puis
quelques secondes plus tard une seconde rotation de 0,5 seconde dans les deux sens.
5-

OU

PROG > 7 s.

2 s.

7 s.

La mémoire du moteur est maintenant complètement vidée.
Effectuer de nouveau la programmation complète du moteur.

1 - Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼
de l’émetteur pendant 5 secondes. Le moteur tourne
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.

2 - Dans un délai de 2 secondes, appuyer sur la touche STOP de l’émetteur pendant 2 secondes.
Le moteur tourne 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre, le sens de rotation est inversé.

——
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9- Diagnostics de pannes
LE MOTEUR NE RÉAGIT PAS À LA COMMANDE :
Le moteur n’est pas alimenté :
- Vérifier les raccordements.
- Contrôler la présence de tension d’alimentation (230V).
La pile de l’émetteur est déchargée :
- Vérifier que le témoin d’émission s’allume lorsque vous appuyez sur une touche de l’émetteur, si
ce n’est pas le cas, remplacer la pile de l’émetteur.
Les fins de course sont programmés mais aucun émetteur n’est programmé dans la mémoire
du moteur :
1. Couper l’alimentation pendant 2 secondes puis remettre sous tension, le moteur effectue une
courte rotation dans un sens puis dans l’autre.
2. Prendre un émetteur, appuyer simultanément sur les touches (▲ et ▼), le moteur fait une courte
rotation dans un sens puis dans l’autre.
3. Appuyer sur la touche de programmation, le moteur fait une courte rotation dans un sens puis
dans l’autre.
LE POINT DE COMMANDE NE SE PROGRAMME PAS :
La mémoire du moteur est saturée.
- Vérifier le nombre d’émetteurs (canaux) commandant déjà cette motorisation. (12 maximum)
Procéder à la suppression d’un émetteur au besoin (procédure incluse dans chap. 6)
LA COMMANDE DE L’ÉMETTEUR INDIVIDUEL FONCTIONNE EN MODE INSTABLE :
- Le moteur est en attente de programmation : finaliser la programmation en appuyant sur le bouton
PROG de votre émetteur (chap. 4)
- Si cela ne fonctionne pas, il vous faut reprendre la programmation à partir du réglage des fins de
course (à partir du chap. 3.2.)
LES COMMANDES MONTÉE ET DESCENTE SONT INVERSÉES AU NIVEAU D’UN ÉMETTEUR
INDIVIDUEL :
La programmation est incorrecte :
- Vérifier le sens de montage de l’émetteur (logo dans le bon sens
et non
)
- Inverser le sens de rotation du moteur (voir chap. 7.3).
LE VOLET S’ARRÊTE AVANT LES POSITIONS HAUTES OU BASSES SOUHAITÉES :
Les fins de course sont mal réglés :
- Procéder au réajustement des fins de course (voir chap. 7).
LE VOLET S’ARRÊTE APRÈS UNE COURSE DE QUELQUES CENTIMÈTRES :
II y a un problème d’entrainement bague d’adaptation fin de course
- Vérifier l’entrainement entre le tube d’enroulement et la bague d’adaptation fin de course.

——

Moteurs radio

T5ESP HZ / T6ESP HZ
1- Présentation
SYSTÈME DE FINS DE COURSE ÉLECTRONIQUE
RÉGLAGE À DISTANCE DU FIN DE COURSE BAS : depuis un émetteur SIMU-Hz (sauf émetteur
séquentiel)
RÉGLAGE AUTOMATIQUE DU FIN DE COURSE HAUT : par détection électronique de la butée
POSITION INTERMÉDIAIRE : réglable selon les besoins de l’utilisateur.
FONCTION « BACK IMPULSE » : une fois le store déployé, le moteur repart légèrement en arrière
(un demi tour maxi) pour assurer une tension parfaite de la toile.
FONCTION « BACK RELEASE » : une fois le coffre du store cassette fermé, le moteur déstresse
légèrement pour relâcher la tension dans la toile et lui assurer une plus grande longévité.
COMPATIBLE AVEC LES AUTOMATISMES VENT/ SOLEIL SIMU (EOSUN V2 HZ, WINDY HZ
ACCEL)

2- Câblage
Il est recommandé de pouvoir couper individuellement l’alimentation de chaque moteur.

230V~50Hz

Connecteur rapide
sans vis

L
N
PE

T5ESP Hz - T6ESP Hz
Bleu
Marron
Vert/jaune
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3- Réglage des fins de course
Si l’installation comporte plusieurs moteurs, un seul moteur doit être alimenté pendant
ces opérations de programmation, ceci pour éviter les interférences avec les autres
moteurs lors de la programmation.
3-1 Mode apprentissage
- Mettre le moteur sous tension.
- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ d’un émetteur Hz. Le moteur effectue une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
Cet émetteur commande maintenant le moteur en mode instable. Passer à l’étape suivante.

2 s.

4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP pour valider
le réglage. Le moteur effectue une rotation de 0,5 s dans
un sens puis dans l’autre. Passer à l’étape suivante.

Si vous souhaitez programmer un autre émetteur que celui utilisé jusqu’à présent comme
point de commande du moteur :
- couper l’alimentation du moteur (2 secondes minimum).
- reprendre l’opération 3-1* avec un nouvel émetteur avant de passer au chapitre 4.
* A la mise sous tension le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans l’autre, ce
qui indique que les fins de courses sont déjà réglés.

4- Programmation du premier point de commande individuel

+

Cette opération ne peut être effectuée que depuis l’émetteur ayant effectué
l’opération 3-1

3-2 Configuration du sens de rotation
Appuyer sur la touche ▲ de l’émetteur :
a- Si l’axe tourne dans le sens montée, passer à l’étape suivante 3-3.
b- Si l’axe tourne dans le sens descente, inverser le sens de rotation en appuyant sur la touche
STOP pendant au moins 3 secondes. Le moteur confirme la modification par une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
Passer à l’étape suivante.

-
Appuyer environ 1 seconde sur la touche
PROG de l’émetteur. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 seconde dans un sens puis
dans l’autre.
Votre émetteur est maintenant programmé
et commande le moteur en mode stable.

OU

PROG < 1 s.

5- Programmation d’un nouveau point de commande
Chap. 3.3

(individuel, de groupe ou général)
5-1 Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de commande individuelle :
Chap. 3.3

3 s.

3-3 Réglage du fin de course BAS

——

- Appuyer environ 3 secondes sur la touche
PROG de l’émetteur de commande
individuelle. Le moteur effectue une rotation
de 0,5 seconde dans un sens puis dans
l’autre.

Avec les moteurs T5ESP Hz / T6ESP Hz, il n’y a pas de réglage du fin de course HAUT.
1-

2-

3-

+

138

1- 
Positionner le moteur sur le point d’arrêt BAS
souhaité à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches STOP et
montée pour mémoriser le point d’arrêt BAS. Le
moteur se met automatiquement en rotation en
montée.
3- Appuyer sur STOP pour immobiliser le moteur.
SOMMAIRE

OU

PROG ≥ 3 s.

5-2 Valider l’opération depuis le nouvel émetteur à programmer :
- Appuyer environ 1 seconde sur la touche
PROG du nouvel émetteur. Le moteur
effectue une rotation de 0,5 seconde dans
un sens puis dans l’autre.

OU

PROG < 1 s.
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- Si votre nouveau point de commande est une commande de groupe : répéter les opérations 5-1
et 5-2 pour chaque moteur du groupe.
- Si votre nouveau point de commande est une commande générale : répéter les opérations 5-1 et
5-2 pour chaque moteur de l’installation.
- Pour supprimer un émetteur de la mémoire du moteur : Effectuer les opérations 5-1 depuis
l’émetteur de commande individuelle et l’opération 5-2 depuis l’émetteur à supprimer.

7- Fonction « Effort de fermeture »
Cette fonction permet d’augmenter ou de diminuer l’effort de fermeture de la cassette du store sur
3 seuils (fort - moyen - faible)
Contacter le fabricant du store avant toute utilisation de ces fonctions pour valider la
compatibilité de votre installation. Par sécurité, cette fonction est atteignable par le
point de commande dans 3 cas seulement :
-
après la validation des réglages et avant l’enregistrement du premier point de
commande.
- après l’enregistrement du premier point de commande et durant les 4 cycles suivants.
- après une simple coupure d’alimentation et durant les 4 cycles suivants.

6- Programmation d’un automatisme vent/soleil EOSUN V2 HZ
6-1 Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de commande individuelle :
-
Appuyer environ 3 secondes sur la touche
PROG de l’émetteur de commande individuelle.
Le moteur effectue une rotation de 0,5 seconde
dans un sens puis dans l’autre.

OU

PROG ≥ 3s.

1- Placer le store en position médiane à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼. Appuyer sur STOP pour
immobiliser le moteur.
2- Pour mettre en œuvre cette fonction, faire 2 appuis successifs :
1er appui : faire un appui bref et simultané sur les touches STOP et ▲
sans obtenir de rotation du moteur.
2ème appui : faire un appui maintenu et simultané (> 5 secondes) sur les touches
STOP et ▲ jusqu’au mouvement du store.

6-2 Valider l’opération depuis l’automatisme EOSUN V2 HZ à programmer :

Le moteur est en mode programmation pendant 10 secondes uniquement. Par défaut, le moteur est positionné en sortie d’usine sur le niveau moyen.

-
Appuyer environ 1 seconde sur la touche
PROG du capteur EOSUN V2 HZ. Le moteur
effectue une rotation de 0,5 seconde dans un
sens puis dans l’autre.

3- P
 our augmenter l’effort de fermeture, appuyer sur la touche ▲ jusqu’au mouvement lent du
store : l’effort de fermeture du store cassette est passé au seuil supérieur.
Pour diminuer l’effort de fermeture, appuyer sur la touche ▼ jusqu’au mouvement lent du store
: l’effort de fermeture du store cassette est passé au seuil inférieur.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP pour valider le réglage. Le moteur effectue une rotation
de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre : le nouvel effort de fermeture est enregistré.

PROG < 1 s.

Si votre automatisme doit contrôler un groupe de moteur : répéter les opérations 6.1 et 6.2 pour
chaque moteur du groupe.
Pour supprimer l’automatisme de la mémoire du moteur : effectuer l’opération 6.1 depuis l’émetteur
de commande individuelle et l’opération 6.2 depuis l’automatisme à supprimer.

——

1-

2-

3-

4-

Préconisation concernant l’emploi d’un automatisme EOSUN V2 HZ : En cas d’échange
ou de suppression de l’automatisme, il est impératif de le supprimer de la mémoire de
tous les moteurs dans lesquels il était programmé.

+
0,5 s.
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5 s.
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8- Fonction « Back impulse »

10- Enregistrement / Commande de la position intermédiaire

Cette fonction permet de tendre la toile après chaque mouvement d’ouverture du store.

7-1 Enregistrement :
- Positionner le moteur sur la position intermédiaire désirée
à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
- Appuyer 5 s. sur la touche STOP. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 s dans un sens puis dans l’autre.

Pour activer cette fonction, régler l’angle de tension de la toile entre 11° et 180°.
Pour désactiver cette fonction régler l’angle à 0° :
1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt BAS réglé en chapitre 3-3 à l’aide de la touche ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▲ pendant 5 secondes. Le moteur effectue
une rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
3- Ajuster la tension de la toile à l’aide des touches ▲ ou ▼ (entre11° et 180°).
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP pour valider le réglage. Le moteur effectue une rotation
de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
1-

2-

3-

5 s.

7-2 Commande :
- Appuyer sur la touche STOP pendant 0,5 s. Le moteur
rejoint la position intermédiaire.

40,5 s.

+

+

2 s.
entre 11° et 180°

5 s.

7-3 Suppression :
- Positionner le moteur sur la position intermédiaire.
- Appuyer 5 secondes sur la touche STOP, la position intermédiaire est supprimée.

11- Réajustement des positions de fins de course
Avec les moteurs T5ESP Hz / T6ESP Hz, il n’y a pas de réajustement du fin de course
HAUT.

Par défaut, la fonction « Back impulse » est désactivée en sortie d’usine.

9- Fonction « Back release » uniquement pour stores coffres
Cette fonction permet de relâcher la tension sur la toile après la fermeture du store cassette.
Par sécurité, cette fonction peut être activée ou désactivée par le point de commande dans 3
cas seulement :
- après la validation des réglages et avant l’enregistrement du premier point de commande.
- après l’enregistrement du premier point de commande et durant les 4 cycles suivants.
- après une simple coupure d’alimentation et durant les 4 cycles suivants.
Pour activer ou désactiver la fonction « Back release », la procédure est identique :
1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt HAUT à l’aide de la touche ▲.
2- Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▼ pendant 5 secondes. Le moteur effectue
une rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.

——

1-

2Par défaut, la fonction « Back
release » est désactivée en sortie
d’usine.

+

Réajustement du fin de course BAS
1-

2-

3-

+

+
5 s.

1- P
 ositionner le moteur sur le point d’arrêt BAS à l’aide de la touche ▼, réglé au chap 3-3
2- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 s. dans un sens puis dans l’autre.
3- Affiner le réglage à l’aide des touches ▲ ou ▼ pour obtenir la position de fin de course souhaitée.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP. Le moteur
effectue une rotation de 0,5 s. dans un sens puis
dans l’autre, la nouvelle position de fin de course est
mémorisée.

5 s.
142
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12- Annulation de la programmation et des réglages de fins de course

1-

2-

2 s.

3-

7 s.

1- Couper l’alimentation du moteur
pendant 2 secondes.
2- Rétablir l’alimentation du moteur
pendant 7 secondes.
3- Couper l’alimentation du moteur
pendant 2 secondes.
4- Rétablir l’alimentation du moteur.

4-

2 s.

5s.

- Si le moteur se trouve en position de fin de course (HAUT ou BAS), il effectue une brève rotation
dans les deux sens. Si le moteur se trouve dans une autre position, il effectue une rotation de 5
secondes dans un sens quelconque. Le moteur est maintenant en mode "annulation de la
programmation".
Si vous intervenez sur l’alimentation de plusieurs moteurs, ils seront tous dans
ce mode. Il convient donc "d’éjecter" de ce mode tous les moteurs non concernés
par cette modification en appuyant sur une touche de commande d’un émetteur
programmé.
5- Ensuite valider l’annulation de la
programmation du moteur concerné
depuis l’émetteur de commande
individuelle :

5-

OU

PROG > 7 s.

2 s.

7 s.

- Appuyer plus de 7 secondes sur la touche PROG de l’émetteur. Maintenir l’appui jusqu’à ce que
le moteur effectue une première rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre, puis
quelques secondes plus tard une seconde rotation de 0,5 seconde dans les deux sens.
La mémoire du moteur est maintenant complètement vidée.
Effectuer de nouveau la programmation complète du moteur.
Le réglage des fonctions « Back impulse », « Back release », est conservé.

——

144

SOMMAIRE

13- Diagnostics de pannes
LE MOTEUR NE RÉAGIT PAS À LA COMMANDE :
Le moteur n’est pas alimenté :
- Vérifier les raccordements.
- Contrôler la présence de tension d’alimentation (230V).
La pile de l’émetteur est déchargée :
-V
 érifier que le témoin d’émission s’allume lorsque vous appuyez sur une touche de l’émetteur, si
ce n’est pas le cas, remplacer la pile de l’émetteur.
Les fins de course sont programmés mais aucun émetteur n’est programmé dans la mémoire
du moteur :
1. Couper l’alimentation pendant 2 secondes puis remettre sous tension, le moteur effectue une
courte rotation dans un sens puis dans l’autre.
2. Prendre un émetteur, appuyer simultanément sur les touches (▲ et ▼), le moteur fait une courte
rotation dans un sens puis dans l’autre.
3. Appuyer sur la touche de programmation, le moteur fait une courte rotation dans un sens puis
dans l’autre.
LA COMMANDE DE L’ÉMETTEUR INDIVIDUEL FONCTIONNE EN MODE INSTABLE :
-L
 e moteur est en attente de programmation : finaliser la programmation en appuyant sur le bouton
PROG de votre émetteur (chap. 4)
-S
 i cela ne fonctionne pas, il vous faut reprendre la programmation à partir du réglage des fins de
course (à partir du chap. 3.2.)
LES COMMANDES MONTÉE ET DESCENTE SONT INVERSÉES AU NIVEAU D’UN ÉMETTEUR
INDIVIDUEL :
La programmation est incorrecte :
- Vérifier le sens de montage de l’émetteur (logo dans le bon sens
et non
)
1. Annuler la programmation (voir chap. 12).
2. Reprogrammer en prenant soin de modifier le sens de rotation (à partir du chap. 3).
LE STORE S’ARRÊTE AVANT LES POSITIONS HAUTES OU BASSES SOUHAITÉES :
Les fins de course sont mal réglés :
- Procéder au réajustement des fins de course (voir chap. 11).
LE STORE S’ARRÊTE APRÈS UNE COURSE DE QUELQUES CENTIMÈTRES :
II y a un problème d’entrainement bague d’adaptation fin de course
- Vérifier l’entrainement entre le tube d’enroulement et la bague d’adaptation fin de course.
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230V~50Hz
Connecteur rapide
sans vis

L
N
PE

Moteurs radio 230V-50Hz

T5 ZSP HZ

Vert/jaune

T5 ZSP Hz : Le câble du moteur est débrochable. S’il est endommagé, le remplacer à l’identique.

1- Présentation

3- Réglage des fins de course

- 5 MODES DE RÉGLAGE :
Automatique (si barre de charge lourde) - Semi-automatique HAUT - Manuel - Semi-automatique (si
loquets automatiques) - Manuel (si loquets automatiques).
- RÉAJUSTEMENT DU FIN DE COURSE HAUT EN MODE AUTOMATIQUE ET SEMI-AUTOMATIQUE :
ajustement automatique de la longueur de la toile en fin de course HAUT tous les 30 cycles
(jusqu’à 180ème cycles), puis tous les 90 cycles.
- COMPATIBLE AVEC SYSTEMES À LOQUETS AUTOMATIQUES OU MANUELS EN POSITION BASSE
pour tendre la toile en fin de course BAS (mode manuel ou semi-auto).
- 2 TÊTES DISPONIBLES pour s’adapter au mieux à chaque besoin de fabrication et d’installation.
FONCTIONS DÉDIÉES AU STORE :
- DÉTECTION D’OBSTACLE À LA MONTÉE ET À LA DESCENTE : inversion automatique du sens de
rotation moteur (1 tour d’axe ou ½ tour) en cas d’obstacle. Il est possible de désactiver la détection
d’obstacle à la descente, afin d’éviter des arrêts intempestifs.
- EFFORT DE LA TOILE POUR SYSTÈMES AVEC LOQUETS : permet d’ajuster la tension de la toile
d’un produit motorisé équipé de loquets sur 3 seuils (faible-moyen-fort).
- LOQUETS MANUELS : il est possible d’activer cette fonction pour adapter le fonctionnement du
moteur aux systèmes équipés de loquets manuels.
- COMPATIBLE AVEC LES AUTOMATISMES VENT/ SOLEIL SIMU (EOSUN V2 HZ *, WINDY HZ ACCEL)
* Fonction soleil EOSUN V2 HZ non compatible avec des loquets automatiques

——

Bleu
Marron

T5 ZSP Hz

Si l’installation comporte plusieurs moteurs, un seul moteur doit être alimenté pendant
ces opérations de programmation, ceci pour éviter les interférences avec les autres
moteurs lors de la programmation.
3-1 Mode apprentissage
- Mettre le moteur sous tension.
- Appuyer simultanément sur les touches
▲ et ▼ d’un émetteur Hz. Le moteur
effectue une rotation de 0,5 seconde
dans un sens puis dans l’autre.

+
ON

Un appui inférieur à 2 secondes commande le moteur en mode instable.
Un appui supérieur à 2 secondes sur une touche ▲ ou ▼ entraîne un mouvement continu du
moteur.
- Appuyer sur la touche STOP pour immobiliser le produit motorisé sur la position souhaitée.
Passer à l’étape suivante.
3-2 Configuration du sens de rotation
Appuyer sur la touche ▲ de l’émetteur :
a- Si l’axe tourne dans le sens montée, passer à l’étape suivante 3-3.
b- Si l’axe tourne dans le sens descente, inverser le sens de rotation en appuyant sur la touche
STOP pendant au moins 3 secondes. Le moteur confirme la modification par une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
Passer à l’étape suivante.

2- Câblage

Chap. 3.3

Il est recommandé de pouvoir couper individuellement l’alimentation de chaque moteur.

- Attacher les câbles pour éviter tout contact avec une partie en mouvement.

Chap. 3.3

3 s.
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A

3-3 Réglage des fins de course : mémorisation des points d’arrêts

RÉGLAGE 2

B

Le réglage des fins de course à effectuer dépend
de l’équipement du produit motorisé :

C

RÉGLAGE MANUEL DU FIN DE COURSE BAS ET AUTOMATIQUE DU FIN DE COURSE HAUT
(PRODUIT MOTORISÉ AVEC SYSTÈME À LOQUETS AUTOMATIQUE EN FIN DE COURSE
BAS INTERDIT) :
1-

ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES DU PRODUIT MOTORISÉ
Type de réglage
des fins de
course

A
Butée haute

RÉGLAGE 1

B
Système à loquets
en fin de course BAS
Aucun

Manuel

Automatique

-

RÉGLAGE 2
RÉGLAGE 3 *

-

RÉGLAGE 4
RÉGLAGE 5

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

* Le réglage type 3 est particulièrement adapté pour les « Screen ZIP » avec une barre de charge
lourde et un arrêt en butée haute.
RÉGLAGE 1

RÉGLAGE MANUEL DES FINS DE COURSE HAUTS ET BAS
(PRODUIT MOTORISÉ AVEC SYSTÈME À LOQUETS AUTOMATIQUE
EN FIN DE COURSE BAS INTERDIT) :
2-

3-

4-

5-

2 s.

1 - Appuyer sur la touche ▼ : le produit motorisé descend automatiquement si la touche est maintenue
2 s. Appuyer sur la touche STOP pour arrêter le produit motorisé en position de fin de course
désirée.
2 - Si besoin, ajuster la position du produit motorisé avec les touches ▲ ou ▼.
3 - Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▲ : le produit motorisé monte. Appuyer sur
STOP pour arrêter le produit motorisé (facultatif).
4-A
 ppuyer 2 s. sur STOP pour valider les réglages, jusqu’au va-et-vient du produit. L’opération
est terminée. Passer au chap. 5.
RÉGLAGE 3

RÉGLAGE AUTOMATIQUE DES FINS DE COURSE HAUTS ET BAS
(PRODUIT MOTORISÉ AVEC SYSTÈME À LOQUETS EN FIN DE COURSE BAS INTERDIT) :

B

1-

4-

+

> 2 s.

B

-

-

3-

A

C
Barre de charge
lourde

-

2-

6-

7-

1-

2-

3-

A
> 2 s.

+

+

+

2 s.

1-A
 ppuyer sur la touche ▲ : le produit motorisé monte automatiquement si la touche est maintenue
2 s. Appuyer sur la touche STOP pour arrêter le produit motorisé en position de fin de course
désirée.
2 - Si besoin, ajuster la position du produit motorisé avec les touches ▲ ou ▼.
3 - Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▼ : le produit motorisé descend.
4 - Appuyer sur la touche STOP pour arrêter le produit motorisé en position de fin de course BAS.
5 - Si besoin, ajuster la position du produit motorisé avec les touches ▲ ou ▼.
6 - Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▲ : le produit motorisé monte. Appuyer sur la
touche STOP pour arrêter le produit motorisé (facultatif).
7 - Appuyer 2 s. sur la touche STOP pour valider le réglage, le produit motorisé effectue un va-etvient. L’opération est terminée. Passer au chap. 4.
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B

C

+

> 2 s.

2 s.

1 - Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ : le produit motorisé effectue un va et-vient.
2 - Appuyer > 2 s. sur la touche ▼ : le produit motorisé descend jusqu’à la détection du fin de
course BAS, effectue un bref mouvement de montée et retourne à sa position de fin de course
BAS. Ce qui indique que le moteur a détecté la position fin de course BAS.
Si après plusieurs tentatives, le fin de course BAS n’est pas détecté automatiquement, coupez
l’alimentation (minimum 2 secondes), répétez l’opération 3.1, et appliquez ensuite le RÉGLAGE 2.
3 - Appuyer 2 s. sur la touche STOP jusqu’au va-et-vient du produit motorisé pour valider le
réglage. L’opération est terminée. Passer au chap. 4.
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RÉGLAGE 4

RÉGLAGE 5

RÉGLAGE MANUEL DU FIN DE COURSE BAS ET AUTOMATIQUE DU FIN DE COURSE HAUT
AVEC SYSTÈME À LOQUETS AUTOMATIQUES :

RÉGLAGE MANUEL DES FINS DE COURSE HAUT ET BAS
AVEC SYSTÈME À LOQUETS AUTOMATIQUES :
 elon le produit motorisé, le système à loquets en fin de course BAS
S
peut varier mais le principe de réglage des positions
d’entrée/sortie des loquets reste le même pour tous les systèmes.

A

 elon le produit motorisé, le système à loquets en fin de course BAS
S
peut varier mais le principe de réglage des positions
d’entrée/sortie des loquets reste le même pour tous les systèmes.

B

B

1-

2-

3-

> 2 s.

5 s.

4-

+

1

P

+

2

P

+

> 2 s.

5 s.

6-

6-

7-

8-

P

2

P

2

P

P2

P1

P2

+

< 2 s.

2 s.

2 s.

1 - Appuyer 5 secondes simultanément sur les touches ▲ et ▼ : le produit motorisé effectue un
premier va-et-vient puis un second va-et-vient plus lent.
2 - Appuyer sur la touche ▼ : le produit motorisé descend automatiquement si la touche est maintenue
2 s. Appuyer sur la touche STOP pour arrêter le produit à la position (P1) qui correspond à l’entrée du système à loquets automatiques (toile détendue).
3 - Si nécessaire, affiner le réglage à l’aide des touches ▲ ou▼.
4 - Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▲ : le produit motorisé monte et s’arrête dans
les loquets en tendant la toile.
5 - Positionner le produit motorisé en position (P2) qui correspond à la sortie du système à loquets
automatiques.
6 - Appuyer 2 s. sur la touche STOP jusqu’au va-et-vient du produit motorisé pour valider le réglage.
L’opération est terminée. Passer au chap. 4
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2

P

P

< 2 s.

9-

1

P

1

2

P1
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5-

P1

+

P

——

4-

2

1

+

3-

P

5P

2-

1

P

P1
+

1-

1 - Appuyer 5 secondes simultanément sur les touches ▲ et ▼ : le produit motorisé effectue un
premier va-et-vient puis un second va-et-vient plus lent.
2 - Appuyer sur la touche ▲ : le produit motorisé monte automatiquement si la touche est maintenue 2 secondes. Appuyer sur la touche STOP pour arrêter le produit motorisé en position de fin
de course désirée.
3 - Si besoin ajuster la position du produit motorisé avec les touches ▲ ou ▼.
4 - Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▼ : le produit motorisé descend.
5 - Appuyer sur la touche STOP pour arrêter le produit à la position (P1) qui correspond à l’entrée
du système à loquets automatiques (toile détendue).
6 - Si besoin ajuster la position du produit du produit motorisé avec les touches ▲ ou ▼.
7 - Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▲ : le produit motorisé monte et s’arrête dans
les loquets en tendant la toile.
8-P
 ositionner le produit motorisé en position (P2) qui correspond à la sortie du système à loquets
automatiques.
9 - Appuyer 2 secondes sur la touche STOP jusqu’au bref va-et-vient du produit motorisé pour valider le réglage. L’opération est terminée. Passer au chap. 4
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Si vous souhaitez programmer un autre émetteur que celui utilisé jusqu’à présent
comme point de commande du moteur :
- couper l’alimentation du moteur (2 secondes minimum).
- reprendre l’opération 3.1* avec un nouvel émetteur avant de passer au chapitre 4.
* A la mise sous tension le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans l’autre, ce
qui indique que les fins de course sont déjà réglés.

4- Programmation du 1 point de commande individuel
er

Cette opération ne peut être effectuée que depuis l’émetteur ayant effectué
l’opération 3-1
- Appuyer environ 1 seconde sur la
touche « PROG » de l’émetteur. Le
produit motorisé effectue un va-et-vient.

OU

Votre émetteur est maintenant
programmé et commande le moteur
en mode stable

PROG < 1 s.

5- Programmation d’un nouveau point de commande
(individuel, de groupe ou général)
5-1 Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de commande individuelle :
- Appuyer environ 3 secondes sur la touche
PROG de l’émetteur. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 seconde dans un sens puis
dans l’autre

OU

5-2 Valider l’opération depuis le nouvel émetteur à programmer :
- Appuyer environ 1 seconde sur la touche
PROG du nouvel émetteur. Le moteur
effectue une rotation de 0,5 seconde dans
un sens puis dans l’autre.

- Appuyer environ 3 secondes sur
la touche PROG de l’émetteur de
commande individuelle.
Le moteur effectue une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans
l’autre.

OU

PROG ≥ 3 s.

6-2 Valider l’opération depuis l’automatisme à programmer :
- Appuyer environ 1 seconde sur la
touche PROG de l’automatisme.
Le moteur effectue une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans
l’autre.

OU

PROG < 1 s.

Si votre automatisme doit contrôler un groupe de moteur : répéter les opérations 6.1 et 6.2 pour
chaque moteur du groupe.
Pour supprimer l’automatisme de la mémoire du moteur : effectuer l’opération 6.1 depuis l’émetteur
de commande individuelle et l’opération 6.2 depuis l’automatisme à supprimer.
Préconisation concernant l’emploi d’un automatisme : En cas d’échange ou de suppression de l’automatisme, il est impératif de le supprimer de la mémoire de tous les moteurs dans
lesquels il était programmé.

7-1 Enregistrement :
1-P
 ositionner le moteur sur la position
intermédiaire (P.I.) désirée à l’aide des
touches ▲ ou ▼.
2 - Appuyer 5 s. sur la touche STOP.
Le moteur effectue une rotation de 0,5 s.
dans un sens puis dans l’autre.

1-

22 s.

P.I. OK
5 s.

4 s.

La position intermédiaire ne peut pas être mémorisée à moins de 2 s. de fonctionnement
moteur du fin de course HAUT, et 4 s. du fin de course BAS.
OU

PROG < 1 s.

- Si votre nouveau point de commande est une commande de groupe : répéter les opérations 5-1
et 5-2 pour chaque moteur du groupe.
- Si votre nouveau point de commande est une commande générale : répéter les opérations 5-1 et
5-2 pour chaque moteur de l’installation.
- Pour supprimer un émetteur de la mémoire du moteur : Effectuer les opérations 5-1 depuis
l’émetteur de commande individuelle et l’opération 5-2 depuis l’émetteur à supprimer.
152

6-1 Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de commande individuelle :

7- Enregistrement / Commande / suppression de la position intermédiaire

PROG ≥ 3 s.

——

6- Programmation d’un automatisme

SOMMAIRE

7-2 Commande :
- Appuyer sur la touche STOP pendant 0,5 s.
Le moteur rejoint la position intermédiaire (P.I.)
7-3 Suppression :

P.I.

P.I.

0.5 s.

Positionner le moteur sur la position intermédiaire.
Appuyer 5 s. sur la touche STOP, la position intermédiaire est supprimée.
Il n’est pas possible de supprimer la position intermédiaire si le produit motorisé est équipé de
verrous (manuels ou automatiques).
SOMMAIRE
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8- Fonction « Effort de tension de la toile »

9- Fonction d’obstacle : désactivation / activation

pour produit motorisé avec loquets (manuel ou automatique)
Cette fonction permet d’ajuster la tension de la toile d’un produit motorisé équipé de loquets
sur 3 seuils (faible-moyen-fort).
1-

2-

3-

4faible

+

moyen

1-

3-

+

4Activée

2 s.

2 s max.

+

Désactivée

+

2 s.

3 s.

2 s max.

1 - Placer le produit motorisé en position médiane à l’aide des touches ▲ et ▼. Appuyer
sur STOP pour immobiliser le moteur.
2 - Pour mettre en œuvre cette fonction, faire 2 appuis successifs :
-F
 aire un appui bref et simultané sur les touches STOP et ▼, sans obtenir de rotation
du moteur.
- Faire un appui maintenu et simultané > 3 s. sur les touches STOP et ▼, jusqu’aux
mouvements du produit motorisé.
 moteur est en mode programmation pendant 10 s. uniquement. Par défaut, le
Le
moteur est positionné en sortie d’usine sur le niveau moyen.
3 - Pour augmenter l’effort de fermeture, appuyer sur la touche ▲ jusqu’aux
mouvements du produit motorisé : l’effort de fermeture est passé au seuil supérieur.
- Pour diminuer l’effort de fermeture, appuyer sur la touche ▼ jusqu’aux mouvements
du produit motorisé : l’effort de fermeture est passé au seuil inférieur.
4 - Appuyer 2 s. sur la touche STOP pour valider le réglage. Le produit motorisé
effectue un va-et-vient. Le nouvel effort de fermeture est enregistré.

154

2-

fort

3 s.

——

Cette fonction permet d’activer ou de désactiver la détection d’obstacle pendant un
mouvement de descente, afin d’éviter des arrêts intempestifs.

SOMMAIRE

1 - Placer le store en position médiane à l’aide des touches ▲ et ▼. Appuyer sur STOP
pour immobiliser le moteur.
2 - Pour mettre en œuvre cette fonction, faire 2 appuis successifs :
- Faire un appui bref et simultané sur les touches STOP et ▲, sans obtenir de rotation
du moteur.
- Faire un appui maintenu et simultané > 3 s. sur les touches STOP et ▲, jusqu’aux
mouvements du produit motorisé.
 e moteur est en mode programmation pendant 10 s. uniquement. Par défaut, la
L
détection d’obstacle est activée.
3 -P
 our désactiver la détection d’obstacle, appuyer sur la touche ▲ jusqu’aux
mouvements lents du produit motorisé : (voir schéma ci-dessus)
- Pour activer la détection d’obstacle, appuyer sur la touche ▼ jusqu’aux mouvements
lents du produit motorisé : (voir schéma ci-dessus)
4 -A
 ppuyer 2 s. sur la touche STOP pour valider le réglage. Le produit motorisé
effectue un va-et-vient. L’opération est terminée.
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10- Fonction « loquets manuels »

11- Réajustement des positions de fins de course en mode utilsateur

Cette fonction permet de tendre la toile lorsque le produit motorisé, équipé de loquets
manuels, est en fin de course BAS.

11-1 Réajustement des positions de fins de course réglées en manuel HAUT ou BAS :

Toujours contrôler si la fonction est activée/désactivée avant d’activer la fonction et de
verrouiller les loquets au risque de casser le produit motorisé.

Fin de course HAUT : uniquement RÉGLAGE 1 (p.148) & RÉGLAGE 5 (p.151)
Fin de course BAS : uniquement RÉGLAGE 1 (p.148) & RÉGLAGE 2 (p.149)

Pour contrôler l’activation de la fonction :
11-

P.I.

2NO OK

OK

2-

3-

4-

NO OK

(Voir §10)
< 1 s.

P.I.

OK

+
1 - Appuyer sur la touche ▼ : le produit motorisé descend jusqu’en fin de course BAS.
2 - Appuyer sur la touche STOP (Les loquets ne doivent pas être verrouillés) :
		 - Si le produit motorisé va en position Intermédiaire (P.I.), la tension de la toile n’est
pas activée.
		 - Si le produit motorisé descend brièvement puis rejoint la position intermédiaire (P.I.),
la tension de la toile est activée.
Pour activer ou désactiver cette fonction, la procédure est identique :
		

P
 ar sécurité, cette fonction est atteignable par le point de commande dans 2
cas seulement :
- Après l’enregistrement du premier point de commande et durant les 4 cycles
suivants.
- Après une simple coupure d’alimentation et durant les 4 cycles suivants.

		
		

1 - Appuyer sur la touche ▼. Le produit motorisé
descend jusqu’en fin de course BAS.
2 - Appuyer simultanément sur les touches
STOP et ▲ pendant 5 secondes.
Le produit motorisé effectue un va-et-vient.
		 - Si la fonction était inactive, elle est activée.
		 - Si la fonction était active, elle est désactivée.

——

1-

2 s.

5 s.
1-P
 ositionner le produit motorisé dans la position de fin de course à modifier (HAUT ou
BAS).
2 - Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes. Le produit
motorisé effectue un va-et-vient.
3 - Affiner le réglage à l’aide des touches ▲ et ▼ pour obtenir la position de fin de course
souhaitée.
4 - Appuyer 2 secondes sur la touche STOP. Le produit motorisé effectue un va-et-vient.
La nouvelle position de fin de course est mémorisée.

2Activée

Désactivée

+
5 s.

- Par défaut, cette fonction est désactivée.
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11-2 Réajustement de la position fin de course BAS réglée en manuel avec un produit
motorisé avec loquets automatiques :

12- Annulation de la programmation

uniquement RÉGLAGE 4 (p.150) & RÉGLAGE 5 (p.151)

11-

2-

3-

4-

2-

3-

4-

51

P1
+

> 2 s.

P

1

P

2

P

2

P

P1

P1

+

6-

2 s.

5s.

-S
 i le moteur se trouve en position de fin de course (HAUT ou BAS), il effectue une brève rotation
dans les deux sens. Si le moteur se trouve dans une autre position, il effectue une rotation de 5
secondes dans un sens quelconque. Le moteur est maintenant en mode "annulation de la
programmation".

71

P

2

P

P2
2 s.

1 - Positionner le produit motorisé dans la position de fin de course BAS à modifier.
2 - Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes. Le produit
motorisé effectue un va-et-vient.
3 - Appuyer sur la touche ▼ : le produit motorisé descend automatiquement si la touche est
maintenue 2 secondes. Appuyer sur la touche STOP pour arrêter le produit à la position
(P1) qui correspond à l’entrée du système à loquets automatiques (toile détendue).
4 - Affiner le réglage à l’aide des touches ▲ et ▼ pour obtenir la position de fin de course
souhaitée.
5 - Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▲ : le produit motorisé monte et
s’arrête en tendant la toile.
6 - Positionner le produit motorisé en position (P2) qui correspond à la sortie du système à
loquets automatiques.
7 - Appuyer 2 secondes sur la touche STOP. Le produit motorisé effectue un va-et-vient.
La nouvelle position de fin de course est mémorisée.
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7 s.

+

5 s.

——

2 s.

1- C
 ouper l’alimentation du moteur
pendant 2 secondes.
2- Rétablir l’alimentation du moteur
pendant 7 secondes.
3- Couper l’alimentation du moteur
pendant 2 secondes.
4- Rétablir l’alimentation du moteur.

SOMMAIRE

Si vous intervenez sur l’alimentation de plusieurs moteurs, ils seront tous dans
ce mode. Il convient donc "d’éjecter" de ce mode tous les moteurs non concernés
par cette modification en appuyant sur une touche de commande d’un émetteur
programmé.
5- E
 nsuite valider l’annulation de
la programmation du moteur
concerné depuis l’émetteur de
commande individuelle :

5-

OU

1

PROG > 7 s.

2 s.

7 s.

- Appuyer plus de 7 secondes sur la touche PROG de l’émetteur. Maintenir l’appui jusqu’à ce que
le moteur effectue une première rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre, puis
quelques secondes plus tard une seconde rotation de 0,5 seconde dans les deux sens.
Le moteur se retrouve dans sa configuration d’origine. Plus aucun émetteur n’est programmé en mémoire.
Reprendre la programmation au chapitre §3.1. Le réglage des fonctions « Effort de tension de toile »,
« Détection d’obstacle », « Loquets manuels », est conservé.
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13- Utilisation

14- Diagnostics de pannes

1- Utilisation de la motorisation avec un produit motorisé non équipé de loquet :
- Appuyer sur la touche « Montée » du point de commande pour faire monter le produit
motorisé.
- Appuyer sur la touche « Descente » du point de commande pour faire descendre le produit
motorisé.
- Quand le produit motorisé est en cours de mouvement, un appui bref sur la touche STOP
arrête le produit motorisé.
- Quand le produit motorisé est à l’arrêt, un appui bref sur la touche STOP commande le
produit motorisé sur la position intermédiaire programmée. (Pour modifier ou supprimer
une position intermédiaire voir le chapitre 7).
2- 
Utilisation de la motorisation avec un produit motorisé équipé de loquets
automatiques:
- Appuyer sur la touche « Montée » du point de commande pour faire monter le produit
motorisé. Le produit motorisé commence par descendre pour détendre la toile, puis
remonte en fin de course HAUT.
- Appuyer sur la touche « Descente » du point de commande pour faire descendre le produit
motorisé. Le produit motorisé descend. Arrivé en fin de course BAS, le produit motorisé
remonte automatiquement pour tendre la toile.
- Quand le produit motorisé est en cours de mouvement, un appui bref sur la touche STOP
arrête le produit motorisé.
- Quand le produit motorisé est à l’arrêt, un appui bref sur la touche STOP commande le
produit motorisé sur la position intermédiaire programmée. (Pour modifier une position
intermédiaire voir le chapitre 7).
3- Utilisation de la motorisation avec un produit motorisé équipé de loquets manuels :
- Pour faire monter le produit motorisé : Appuyer sur la touche « Descente » du point de
commande, le produit motorisé descend jusqu’en fin de course BAS. Déverrouiller les
loquets manuellement. Appuyer sur la touche « Montée » du point de commande, le
produit motorisé monte jusqu’en fin de course HAUT.
- Pour faire descendre le produit motorisé : Appuyer sur la touche « Descente » du point
de commande, le produit motorisé descend jusqu’en fin de course BAS. Verrouiller les
loquets manuellement. Appuyer sur la touche STOP, le produit motorisé descend puis
remonte pour tendre la toile.
- Quand le produit motorisé est en cours de mouvement, un appui bref sur la touche STOP
arrête le produit motorisé.
- Quand le produit motorisé est à l’arrêt, un appui bref sur la touche STOP commande le
produit motorisé sur la position intermédiaire programmée. En fin de course BAS, les
loquets ne doivent pas être verrouillés.

——
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LE MOTEUR NE RÉAGIT PAS À LA COMMANDE :
Le moteur n’est pas alimenté :
- Vérifier les raccordements.
- Contrôler la présence de tension d’alimentation (230V).
La pile de l’émetteur est déchargée :
-V
 érifier que le témoin d’émission s’allume lorsque vous appuyez sur une touche de l’émetteur, si
ce n’est pas le cas, remplacer la pile de l’émetteur.
Les fins de course sont programmés mais aucun émetteur n’est programmé dans la mémoire
du moteur :
1. Couper l’alimentation pendant 2 secondes puis remettre sous tension, le moteur effectue une
courte rotation dans un sens puis dans l’autre.
2. Prendre un émetteur, appuyer simultanément sur les touches (▲ et ▼), le moteur fait une courte
rotation dans un sens puis dans l’autre.
3. Appuyer sur la touche de programmation, le moteur fait une courte rotation dans un sens puis
dans l’autre.
LE POINT DE COMMANDE NE SE PROGRAMME PAS :
La mémoire du moteur est saturée.
- Vérifier le nombre d’émetteurs (canaux) commandant déjà cette motorisation. (12 maximum)
- Procéder à la suppression d’un émetteur au besoin (procédure incluse dans chap.5)
LA COMMANDE DE L’ÉMETTEUR INDIVIDUEL FONCTIONNE EN MODE INSTABLE :
-L
 e moteur est en attente de programmation : finaliser la programmation en appuyant sur le bouton
PROG de votre émetteur (chap. 4)
-S
 i cela ne fonctionne pas, il vous faut reprendre la programmation à partir du réglage des fins de
course (à partir du chap. 3.2.)
LES COMMANDES MONTÉE ET DESCENTE SONT INVERSÉES AU NIVEAU D’UN ÉMETTEUR
INDIVIDUEL :
La programmation est incorrecte :
- Vérifier le sens de montage de l’émetteur (logo dans le bon sens
et non
)
1. Annuler la programmation (Voir chap. 12).
2. Reprogrammer en prenant soin de modifier le sens de rotation (à partir du chap. 3).
LE STORE S’ARRÊTE AVANT LES POSITIONS HAUTES OU BASSES SOUHAITÉES :
Les fins de course sont mal réglés :
- Procéder au réajustement des fins de course (voir chap. 11).
LE STORE S’ARRÊTE APRÈS UNE COURSE DE QUELQUES CENTIMÈTRES :
II y a un problème d’entrainement bague d’adaptation fin de course
- Vérifier l’entrainement entre le tube d’enroulement et la bague d’adaptation fin de course.
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3- Enregistrement des réglages automatiques
Si l’installation comporte plusieurs moteurs, un seul moteur doit être alimenté pendant
ces opérations de programmation, ceci pour éviter les interférences avec les autres
moteurs lors de la programmation.

Moteurs radio

3-1 Mode apprentissage

T5 AUTO HZ
T5 AUTOSHORT HZ

- Mettre le moteur sous tension.
- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ d’un émetteur Hz. Le moteur effectue une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
Cet émetteur commande maintenant le moteur en mode instable. Passer à l’étape suivante.

1- Présentation
RÉGLAGE AUTOMATIQUE DES FINS DE COURSE HAUTS ET BAS
… le volet roulant doit être équipé de butées hautes et basses.

+

REAJUSTEMENT PERMANENT DES FINS DE COURSE
… grâce à l’auto-apprentissage et la révision des butées hautes et basses. Il s’adapte ainsi aux
variations de longueur du tablier dans le temps.
T5 AUTO SHORT HZ
… moteur court adapté pour les volets roulants de faibles largeurs grâce à sa longueur de seulement
387 mm (avec adaptation) accompagné d’une platine radio déportée.
FONCTION ARRÊT SUR OBSTACLE
… le moteur s’arrête en cas d’obstacle à la descente.
FONCTION DÉTECTION GEL

3-2 Configuration du sens de rotation
Appuyer sur la touche ▲ de l’émetteur :
a- Si l’axe tourne dans le sens montée, passer à l’étape suivante 3-3.
b- Si l’axe tourne dans le sens descente, inverser le sens de rotation en appuyant sur la touche
STOP pendant au moins 3 secondes. Le moteur confirme la modification par une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
Passer à l’étape suivante.

… le moteur s’arrête à la montée si le tablier est bloqué dans les coulisses par le gel ou si la lame
finale estverrouillée.

Chap. 3.3

POSITION INTERMÉDIAIRE
… réglable selon les besoins de l’utilisateur.

——

Chap. 3.3

3 s.

2- Câblage
Il est recommandé de pouvoir couper individuellement l’alimentation de chaque moteur.

230V~50Hz

Connecteur rapide
sans vis

N
L
PE

T5 AUTO HZ

1- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ de l’émetteur Hz. Le moteur effectue une courte
rotation de 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
2- Appuyer sur la touche STOP pendant 2 secondes. Le moteur effectue une courte rotation de
0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée.

z

0H

-5

1-

N

2-

L
PE

Bleu
Marron
Vert/jaune
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3-3 Validation des réglages automatiques
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2 s.
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Si vous souhaitez programmer un autre émetteur :
- Couper l’alimentation du moteur (2 secondes min.)
- Reprendre l’opération de mise sous tension du moteur 3-1 avec un nouvel émetteur avant de
passer au chapitre 4.
A la mise sous tension, le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans
l’autre, ce qui indique que les fins de course sont déjà réglés.

6- Mise en service du moteur (pour T5 AUTOSHORT Hz uniquement)
Il est conseillé d’effectuer ces deux cycles ouverture / fermeture dès l’installation du produit.

4- Programmation du 1er point de commande individuel
Cette opération ne peut être effectuée que depuis l’émetteur ayant effectué
l’opération 3-1.
- Appuyer environ 1 seconde sur la touche PROG
de l’émetteur. Le moteur effectue une rotation
de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
Votre émetteur est maintenant programmé
et commande le moteur en mode stable.

Après les 2 premières ouvertures et fermetures consécutives et complètes du volet roulant : le
moteur mémorise automatiquement les positions des fins de courses HAUTS et BAS.
La fonction « arrêt sur obstacle » devient active.
Il devient possible d’enregistrer ou de commander une position intermédiaire.

7- Enregistrement / Commande / suppression de la position intermédiaire

OU

Pour les AUTOSHORT Hz, il n’est possible d’enregistrer ou de commander une position
intermédiaire, qu’après les deux premières ouvertures et fermetures consécutives et
complètes du volet roulant.
7-1 Enregistrement :
- Positionner le moteur sur la position intermédiaire désirée
à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
A

ppuyer 5 s. sur la touche STOP. Le moteur effectue une
5 s.
rotation de 0,5 s. dans un sens puis dans l’autre.

PROG < 1 s.

5- Programmation d’un nouveau point de commande
(individuel, de groupe ou général)
5-1 Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de commande individuelle :
-
Appuyer environ 3 secondes sur la touche
PROG de l’émetteur de commande individuelle.
Le moteur effectue une rotation de 0,5 seconde
dans un sens puis dans l’autre.

P.I.
OU

PROG ≥ 3 s.

5-2 Valider l’opération depuis le nouvel émetteur à programmer :
- Appuyer environ 1 seconde sur la touche PROG
du nouvel émetteur. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans
l’autre.

OU

- Si votre nouveau point de commande est une commande de groupe : répéter les opérations 5-1
et 5-2 pour chaque moteur du groupe.
- Si votre nouveau point de commande est une commande générale : répéter les opérations 5-1 et
5-2 pour chaque moteur de l’installation.
- Pour supprimer un émetteur de la mémoire du moteur : Effectuer les opérations 5-1 depuis
l’émetteur de commande individuelle et l’opération 5-2 depuis l’émetteur à supprimer.
164
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- Appuyer sur la touche STOP pendant 0,5 s. Le moteur
rejoint la position intermédiaire.

0.5 s.

7-3 Suppression :
Positionner le moteur sur la position intermédiaire. Appuyer 5 s. sur la touche STOP, la position
intermédiaire est supprimée.

8- Modification du sens de rotation (en mode utilisateur)

PROG < 1 s.

——

7-2 Commande :

1-

2-

+
5 s.

2 s.
2 s.

Ne pas positionner le volet roulant sur le fin de
course HAUT ou BAS.
1- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼
de l’émetteur pendant 5 secondes. Le moteur tourne
0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre.

2- Dans un délai de 2 secondes, appuyer sur la touche STOP de l’émetteur pendant 2 secondes.
Le moteur tourne 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre, le sens de rotation est inversé.
Après l’étape 1-, si l’opération 2- n’est pas effectuée avant 2 secondes, le moteur effectue à nouveau
une brève rotation dans un sens puis dans l’autre et le sens de rotation n’est pas modifié.
SOMMAIRE
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9- Annulation de la programmation
1-

2-

2 s.

3-

7 s.

4-

5s.

2 s.

10- Diagnostics de pannes
1- Couper l’alimentation du moteur
pendant 2 secondes.
2- Rétablir l’alimentation du moteur
pendant 7 secondes.
3- Couper l’alimentation du moteur
pendant 2 secondes.
4- Rétablir l’alimentation du moteur.

- Si le moteur se trouve en position de fin de course (HAUT ou BAS), il effectue une brève rotation
dans les deux sens. Si le moteur se trouve dans une autre position, il effectue une rotation de
5 secondes dans un sens quelconque. Le moteur est maintenant en mode "annulation de la
programmation".
Si vous intervenez sur l’alimentation de plusieurs moteurs, ils seront tous dans ce
mode d’annulation. Il convient donc « d’éjecter » tous les moteurs non concernés par
cette annulation en effectuant une commande depuis leur émetteur de commande
individuelle.
5- Ensuite valider l’annulation de la programmation du moteur concerné depuis l’émetteur de commande individuelle :
- Appuyer plus de 7 secondes sur la touche “PROG” de l’émetteur. Le moteur effectue une première
rotation de 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre puis quelques secondes plus tard une
deuxième rotation dans les 2 sens. La mémoire du moteur est maintenant complètement vidée.
Effectuer de nouveau la programmation complète du moteur.

——

OU

2 s.

LE POINT DE COMMANDE NE SE PROGRAMME PAS :
La mémoire du moteur est saturée.
- Vérifier le nombre d’émetteurs (canaux) commandant déjà cette motorisation. (12 maximum)
Procéder à la suppression d’un émetteur au besoin (procédure incluse dans chap.5).
LA COMMANDE DE L’ÉMETTEUR INDIVIDUEL FONCTIONNE EN MODE INSTABLE :
-L
 e moteur est en attente de programmation : finaliser la programmation en appuyant sur le bouton
PROG de votre émetteur (chap. 4)
-S
 i cela ne fonctionne pas, il vous faut reprendre la programmation à partir du réglage des fins de
course (à partir du chap. 3.2.)
LES COMMANDES MONTÉE ET DESCENTE SONT INVERSÉES AU NIVEAU D’UN ÉMETTEUR
INDIVIDUEL :
La programmation est incorrecte :
- Vérifier le sens de montage de l’émetteur (logo dans le bon sens
et non
)
- Inverser le sens de rotation du moteur (voir chap. 8).

5-

PROG > 7 s.

LE MOTEUR NE RÉAGIT PAS À LA COMMANDE :
Le moteur n’est pas alimenté :
- Vérifier les raccordements.
- Contrôler la présence de tension d’alimentation (230V).
La pile de l’émetteur est déchargée :
-V
 érifier que le témoin d’émission s’allume lorsque vous appuyez sur une touche de l’émetteur, si
ce n’est pas le cas, remplacer la pile de l’émetteur.
Les fins de course sont programmés mais aucun émetteur n’est programmé dans la mémoire
du moteur :
1. Couper l’alimentation pendant 2 secondes puis remettre sous tension, le moteur effectue une
courte rotation dans un sens puis dans l’autre.
2. Prendre un émetteur, appuyer simultanément sur les touches (▲ et ▼), le moteur fait une courte
rotation dans un sens puis dans l’autre.
3. Appuyer sur la touche de programmation, le moteur fait une courte rotation dans un sens puis
dans l’autre.

7 s.

Après l’étape 4-, si aucune opération n’est effectuée avant 2 minutes, le moteur tourne
à nouveau 5 secondes dans le sens opposé à celui de l’opération 4-.

LORS D’UNE COMMANDE DE GROUPE (OU GÉNÉRALE), CERTAINS VOLETS MONTENT ET
D’AUTRES DESCENDENT :
La programmation est incorrecte :
-V
 érifier le sens de montage des émetteurs individuels (logo dans le bon sens
et non
)
- Inverser le sens de rotation du moteur concerné (voir chap. 8).
LE VOLET S’ARRÊTE APRÈS UNE COURSE DE QUELQUES CENTIMÈTRES
(T5 AUTO HZ UNIQUEMENT) :
II y a un problème d’entrainement bague d’adaptation fin de course
- Vérifier l’entrainement entre le tube d’enroulement et la bague d’adaptation fin de course.
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A savoir

SYSTÈME AUTONOME SOLAIRE
BATTERIES & PANNEAUX SOLAIRES

p.172

Les solutions solaires radio sont composées d’un panneau + une batterie
+ un moteur courant continu qui permettent une installation autonome
en énergie.

O DÉTAIL DES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME		
p.172
O CONSIGNES POUR L’AUTONOMIE		
p.174
PANNEAU SOLAIRE
O CONTRAINTES D’INSTALLATION		
p.174
Transforme l’énergie solaire en énergie électrique.
O PRÉCONISATIONS D’INSTALLATION		
p.175
BATTERIE
O INSTALLATION DU PANNEAU SOLAIRE		
p.178
Stocke l’énergie transmise par le panneau solaire.
O INSTALLATION DE LA BATTERIE		
p.181
MOTEUR
Utilise l’énergie stockée
dans la batterie pour faire fonctionner le volet.

NOS SYSTÈMES MOTORISÉS SOLAIRES 12V CC

- I l ne se connecte ni au réseau électrique, ni aux points de commande,
ce qui signifie aucune saignée ni dégradation des murs intérieurs existants.
-L
 es motorisations sont pilotables par des émetteurs équipés de la même
technologie radio.

O AVEC RETOUR D’INFORMATION
4 MODES

p.189 p.14 -

MOTEURS
ÉLECTRONIQUES

applicatifs

fonctions spécifiques *

A savoir

Les émetteurs (ainsi que les LEDS) sont différents

2

T3.5 EBHZ DC (AUTOSUN2 BHZ)

PI

LED

=

LED

=

GAMME DES ÉMETTEURS COMPATIBLES BHZ

* Pour une explication plus détaillée des fonctions, se reporter au chapitre motorisations BHz p.29

O SANS RETOUR D’INFORMATION
4 MODES

MOTEURS
ÉLECTRONIQUES

applicatifs

fonctions spécifiques *

p.203 -

T3.5 EHZ DC (AUTOSUN2 HZ)

PI

p.215 -

T3.5 ESPHZ DC (SOLISHADE)

PI

p.52 -

RELEASE
IMPULSE

GAMME DES ÉMETTEURS COMPATIBLES HZ

POUR LES VOLETS ROULANTS DE TOIT ET FACADE
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
SUR LE SITE INTERNET DÉDIÉ

www.autosun.eu

* Pour une explication plus détaillée des fonctions, se reporter au chapitre motorisations Hz p.115  

——

170

SOMMAIRE

SOMMAIRE

171

——

nos solutions SOLAIRES

nos solutions SOLAIRES
1-2 Panneaux solaires
Choix de 2 panneaux solaires :
avec trous ou sans trou (avec adhésif)
avec longueur de câble de 20 cm
• Design sobre et élégant, panneaux en résine technologie monocristallin.
• 2 fixations possibles :
-D
 irectement sur le coffre du volet rénovation par rivet et/ou directement sur le coffre par adhésifs
- Sur les supports inclinés (voir options), sur le coffre ou sur la maçonnerie

BATTERIES &
PANNEAUX SOLAIRES

1-3 Options

1- Détail des éléments du système

ACCESSOIRES POUR LA BATTERIE :

1-1 Batteries
Batteries coques pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur du coffre du volet roulant :
- Batteries avec coque de protection en alu permettant de les installer à l’extérieur : entre la coulisse
et la menuiserie ou derrière le coffre du volet.
- 2 longueurs de câble disponibles : 30 cm ou 60 cm.
- Accès facilité à la batterie pour la recharge, la remise à zéro ou le remplacement : possibilité de
connecter et de déconnecter le câble facilement en ouvrant le bouchon de la batterie.
Batteries nues pour une utilisation à l’intérieur du coffre du volet roulant :
- 1 batterie nue *, sans coque de protection et câble de 25 cm. Fixation par rivets pop des supports
spécifiques + élastiques de maintien.
Nouvelle connectique : taille du connecteur réduite pour un passage plus facile dans le coffre.
* Pas de batterie nue dans un cas d’usage store.

USA

Europe

JEU DE 2 CALES
(23 x 19 mm)
Réf. 9020637 (x1)

CHARGEUR DE
BATTERIE
Réf. 9020638

- Pour garantir si besoin un alignement
du stick batterie sur la maçonnerie
pour batterie coque.

- Chargeur livré avec deux prises
débrochables pour s’adapter au
réseau Europe et USA.
SUPPORT AVEC ÉLASTIQUE
Réf. 9020630 (x40)
Réf. 9020629 (x200)
- Pour fixer une batterie nue.

JEU DE 20 ADHÉSIFS
(550 x 15 mm)
Réf. 9021216 (x1)
- Pour batterie coque.

ACCESSOIRES POUR LE PANNEAU :
BATTERIE NUE

BATTERIE AVEC COQUE
2 longueurs de câbles différentes

——

SUPPORTS INCLINÉS Réf. 9019683
- Pour fixer le panneau solaire avec trou.

25 cm

60 cm

RALLONGE DE 5 MÈTRES Réf. 9019722
- Pour panneau solaire pour déporter le panneau si besoin.

30 cm
FAISCEAUX SAV

Support

Capot

FAISCEAU MOTEUR Réf. 9020481
-P
 ermet de conserver la batterie et le panneau solaire AUTOSUN 1
et d’y associer un moteur AUTOSUN 2.
FAISCEAU BATTERIE Réf. 9020639
- Permet de remplacer la batterie AUTOSUN 1 par une batterie
AUTOSUN 2 en gardant le moteur et le panneau solaire AUTOSUN 1.
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2- Consignes pour l’autonomie

Afin d’optimiser l’exposition du panneau au soleil, penser à déporter le panneau avec le kit

Charger la batterie avant montage ou installation (option chargeur SIMU page 173)
Installation batterie (voir chap 6 p.181)

(rallonge ➊ et supports ➋) et à protéger les connectiques.

Options page 173

2-1 Respect des abaques – Pour un volet roulant
- Le poids du volet roulant doit respecter les abaques déterminés pour chacun des moteurs. Les
hauteurs maximum enroulables sont : 1600 mm pour un moteur de 3 Nm, 2300 pour un 6 Nm et
2500 pour un 10 Nm.

+

1

1

+

2

2-2 Exposition du panneau
- Pour un fonctionnement optimal et pérenne de la technologie solaire, le panneau solaire doit être
positionné de manière à ce qu’il ait une vue dégagée vers le ciel; s’assurer de l’absence d’obstacle
générant une ombre permanente sur le panneau solaire (avancée de toit, balcon, linteau, arbre…
etc.).
-
Pour les années avec un ensoleillement exceptionnellement faible, il sera éventuellement
nécessaire de recharger la batterie à l’aide du chargeur SIMU.

NO OK

OK

4- Préconisations d’installation
4-1 Bloc Baie

2-3 Nombre de cycles
- Autonomie du système sans recharge : 45 jours à raison de 2 cycles / jour
(1 cycle = 1 montée et 1 descente), avec une batterie neuve chargée à 100% et à 20°C.

Coffre DEVANT le dormant

batterie
panneau solaire

3- Contraintes d’installation

Coffre SUR le dormant
batterie
nue ou
coque

batterie
nue ou
coque

panneau
solaire

panneau
solaire

Le panneau solaire doit toujours être positionné de manière à ce qu’il ait une vue dégagée vers
le ciel; s’assurer de l’absence d’obstacle générant une ombre permanente sur le panneau solaire
(avancée de toit, balcon, linteau, arbre…etc.).
Les illustrations, ci-après, sont pour un volet roulant. Des contraintes similaires sont également
valables pour un store.

——

BALCON
OU AVANCÉE DE TOIT

MUR
OU HAIE DENSE / ARBRE

L

Panneau SUR le mur
batterie
nue ou
coque
panneau
solaire

H

H

L
L < (2 x H)

174
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4-2 Coffre rénovation - coffre et coulisses en applique, enroulement extérieur

4-4 Coffre rénovation - coffre et coulisses dans la baie, enroulement intérieur

batterie
panneau solaire

batterie nue ou coque

batterie nue ou coque

batterie

panneau solaire

panneau solaire

panneau solaire

batterie
coque

batterie coque

batterie
S'assurer que l'installation
permet d'accéder à la batterie

S'assurer que l'installation
permet d'accéder à la batterie

batterie nue ou coque
panneau solaire
panneau solaire

4-3 Coffre rénovation - coffre et coulisses dans la baie, enroulement extérieur batterie

——

batterie coque

4-5 Coffre tunnel
S'assurer que l'installation
permet d'accéder à la batterie

batterie

➊

panneau solaire
batterie
coque
batterie

➋

batterie nue ou coque
panneau solaire

panneau
solaire
batterie coque

batterie
coque

panneau
solaire
batterie nue

S'assurer que l'installation
permet d'accéder à la batterie

Batterie le long de la coulisse

176
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➊, ou dans le coffre ➋
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5- Installation du panneau solaire
Les câbles et les connecteurs doivent être protégés de l’enroulement du volet roulant

5-3 Fixation du panneau solaire avec les supports inclinés sur le coffre

5-1 Perçage du coffre et de la console (ATTENTION, ne pas percer le panneau)

NO OK

- Le panneau solaire doit toujours être positionné sur le coffre
du volet roulant ou déporté, de manière à ce qu’il ait une
vue dégagée vers le ciel.
- Veiller à ne pas blesser les câbles lors de l’installation.
Ebavurer tous les perçages.
- Ne pas apposer, sur le panneau solaire, de produit pouvant
filtrer les rayons du soleil (ex.: peinture…).

OK

+

Options page 173

Ø4,2 mm

Perçage du coffre et de la console (ATTENTION, ne pas percer le panneau)

——

449

Ø5
Ø16

Veuillez protéger le câble avec une gaine plastique

Ø6 mm
27

1
2

215
10,5

Ø4,2 mm

1

Ø6 mm
27

1

449

2
10,5

2
2

449

Perçage pour panneau situé à droite du coffre :

Perçage pour panneau situé à gauche du coffre :
28

1

15

2
5-2 Fixation du panneau par rivets

- Possibilité de fixer le panneau avec les supports clipables.
- Possibilité d’installer le panneau à la verticale le long de la
coulisse.

+

449

10,5

10,5

30

30

28
Ø5
Ø16

2

2

33
2

2

4
4

m
4mmm
Ø
4
Ø

2

18,7 mm Max.

3

3

1

m
4 4 Ø4Øm4mm

➊ P asser les fils du panneau à l’intérieur du coffre (trou Ø16) avec la mousse de protection.
➋ Mettre en place le panneau à l’aide de rivets POP aluminium Ø 4,8 dans les trous Ø 5
178
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5-4 Fixation du panneau solaire par ADHESIF

6- Installation de la batterie

Perçage du coffre et de la console (ATTENTION, ne pas percer le panneau)

Recommandations

Perçage pour panneau situé à gauche du coffre :

Perçage pour panneau situé à droite du coffre :

470

470

60

11

60

Ø16

33

Ø16

27

4
1

11

4

3

3

2

1

2

Utiliser un solvant à base de mélange d’alcool isopropylique et d’eau (50/50) ou un solvant à base
d’heptane. Les surfaces de collage doivent être sèches et propres.
➊ Nettoyer au solvant et essuyer les surfaces de collage
➋ Passer les fils du panneau à l’intérieur du coffre (trou Ø16) avec la mousse de protection.
➌ Enlever le papier de protection de l’adhésif.
➍ Appliquer le panneau sur le coffre avec une pression uniforme.

-C
 harger obligatoirement la batterie avant utilisation avec le chargeur SIMU.
- Ne pas charger au-dessus de 70°C. Ne jamais laisser la batterie déchargée. N’utiliser aucun
autre chargeur que celui prévu spécifiquement pour utilisation avec l’appareil. Respecter les
polarités plus (+) et moins (–) de la batterie et de l’appareil. Ne pas provoquer de court-circuit
aux bornes de la batterie, risque de brûlure et d’explosion. Ne pas laisser une batterie en
charge prolongée lorsqu’elle n’est pas utilisée.
- La batterie doit être accessible afin de procéder à une recharge éventuelle
- Installer à 1 m minimum de toute source de flamme.
- Ne pas exposer les éléments ou les batteries à la chaleur ou au feu, risque d’explosion.
- Ne pas démonter, ouvrir, percer, ou déchiqueter les éléments ou les batteries. Ne pas faire
subir de chocs mécaniques aux accumulateurs. Dans le cas d’une fuite d’un élément, prendre
garde à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si c’est le cas,
laver la zone affectée à grande eau et consulter un médecin.
- A tenir hors de portée des enfants.
- Les modalités d’installation électrique sont décrites par les normes nationales ou par la norme
IEC60364.
- La batterie doit être abritée de la pluie (IP X4). Maintenir les éléments et les batteries propres
et secs.
- Le remplacement, par un modèle identique, doit être effectué par un professionnel.
- Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères. Veiller à le déposer dans un point de
collecte ou dans un centre agréé afin de garantir son recyclage.
6-1 Charge de la batterie (coque ou nue)

1

Rouge : Batterie en charge
Vert : Batterie chargée

Réf. 9020638

5-5 Précautions d’usage

——

LED

- Maintenir les cellules photovoltaïques propres en les nettoyant à l’eau claire, à l’aide d’un chiffon
doux afin de ne pas les rayer.
- Par temps neigeux, veiller à ne pas laisser s’accumuler la neige sur le panneau.

2 >>

>>

>>

210 min.
Max.

3
+
Fil noir
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Fil rouge
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6-2 Fixation de la batterie coque par visserie / rivetage

——

1

2
9

=> Ø4,8 mm (Acier)

2x

OK

19

27

19

505

27

=> Ø 5 mm max.

Ø27

33

OK

33

90°

33

505

33

Jeu de câles pour batterie coque
9020637 :

33

505

27

OK

19

OK

33

Mini 25 mm

Ø10

182
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15

27

19

OK
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3

➋

➊

➌

6-3 Fixation de la batterie coque par collage
- Les surfaces de collage doivent être sèches et propres.
- La température ambiante lors du collage doit être comprise entre 20°C et 38°C.
-P
 our le collage : nous recommandons aux utilisateurs de réaliser des essais industriels dans les
conditions exactes de l’application envisagée et de s’assurer que notre produit satisfait à ses
contraintes. En cas d’incertitude, préférer la solution par vissage/rivetage.
1

0,8 Nm max
0,6 Nm mini

2
0

55

Nettoyer avec un produit dégraissant et
essuyer la surface de collage.

mm

ou

20 x 550 mm
3

4

5

6

>>>

OK

ou

OK

120 min

➍
6-4 Fixation de la batterie nue

NO OK

➎

OK

➏

184
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6 mini

6 mini

SUPPORT AVEC ÉLASTIQUE
POUR FIXER LA BATTERIE NUE

3

Ø4,8x10

2

3
2

1
1

56

27

>>

27

53

56

50

Ø5

9m

ax

Ø5

>>

53

9m

36

>>>

ax

36

>>

>>

34

4

34

83

15

6

>>>

——
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240

53
5

10
425
Ø4,8

186
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Moteurs radio solaire

T3.5 EBHZ DC (AUTOSUN2 BHZ)
1- Présentation du moteur
MOTEUR AVEC RETOUR D’INFORMATION POSSIBLE: un suivi en temps réel sur smartphone
avec l’application
. Le moteur renvoie sur votre smartphone l’information sur sa position
CHOIX MOTEURS : choix de 3 moteurs 3, 6, 10 Nm équipés d’un câble noir en PVC 20 cm,
de 2 connecteurs 2 points avec détrompage et d’une antenne de 30 cm.
CHOIX REGLAGES : Réglage en mode automatique, semi automatique ou manuel. En mode
manuel, réglage des fins de course à vitesse réduite pour une meilleure précision.
FONCTION ARRET SUR OSTACLE : le moteur s’arrête en cas d’obstacle a la descente.
FONCTION DÉTECTION DU GEL : le moteur s’arrête à la montée si le tablier est bloqué dans les
coulisses par le gel ou si la lame finale est verrouillée.
FONCTION SOFT START : démarrage en douceur du volet à l’ouverture
FONCTION SOFT STOP : accostage en douceur du volet à l’ouverture et à la fermeture
POSITION INTERMÉDIAIRE, réglable selon les besoins de l’utilisateur
FONCTIONS SPÉCIFIQUES DU SYSTÈME
Fonction recharge batterie via le panneau solaire.

Présentation
d’un montage
extérieur coffre

188
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Présentation
d’un montage
intérieur coffre

SOMMAIRE

189

——

nos solutions SOLAIRES

nos solutions SOLAIRES
2-3 Montage du moteur

- Pour l’installation du panneau solaire, voir p.178

- Pour l’installation et la charge de la batterie
(avec le chargeur SIMU), voir p.181

Attention, toujours charger la batterie avant son utilisation.

4

Ø4 x 10
ACIER

PLASTITE FXSN7/7X12 ZING JA.
(5005970)

2- Installation du moteur T3.5 EBHZ DC

1,2

Le câble du moteur n’est pas débrochable.
S’il est endommagé, retourner la motorisation au SAV.
Pour éviter les perturbations radio,
- respecter une distance minimum de 20 cm entre deux moteurs T3.5 EBHZ DC.
- respecter une distance minimum de 30 cm entre un moteur T3.5 EBHZ DC et un émetteur
BHZ.

3

2

1

=

9016635

40

2-4 Mise en place de l’antenne
L’extrémité du fil d’antenne du moteur doit sortir du caisson du volet roulant d’un minimum 10 cm et

être éloignée d’1 cm de toutes surfaces métalliques afin d’éviter toutes perturbations radio. Ne pas
enrouler, ni recouper le fil d’antenne.

Consignes à suivre impérativement par le professionnel de la motorisation et de
l’automatisation de l’habitat réalisant l’installation de la motorisation :
- Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par
exemple sous goulotte.
-L
 es modalités d’installation électrique sont décrites par les normes nationales ou par la norme
IEC 60364.
- Les câbles traversant une paroi métallique doivent être protégés et isolés par un manchon ou un
fourreau.

m

1c

Tuto « Comment positionner l’antenne du
moteur d’une solution AUTOSUN BHZ ? »

Préconisations : SIMU recommande de placer les connecteurs entre la joue et la flasque, et de
fixer les câbles à l’intérieur du coffre du volet roulant. L’utilisation d’un appareil radio utilisant les
mêmes fréquences (868-870 MHz) peut dégrader les performances de ce produit.

100 mm mini

10 cm

90°

2-1 Choix du moteur
Application volet roulant de façade, les hauteurs maximales enroulables sont :
- 1600 mm pour un moteur 3 Nm
- 2300 pour un 6 Nm
- 2500 pour un 10 Nm

r = 9 mm min.

9027174 (x100)

10 mm mini

——

3 x ØB /120°

C

A

3 x ØB /120°

D

A90° ØB C
D
L1 L2
Ø min. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

Ø38,2

190

29

IP44

12VDC

T3.5 EBHZ DC

(mm)

L2
L1

03/23 • 06/18 • 10/12

SOMMAIRE

37

437 4,2

9027174 (x100)

8

5,5 459 474

r = 9 mm min.

10 mm mini

< 100 mm

A

100 mm mini

2-2 Perçage du tube

< 10 mm

SOMMAIRE
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3- Réglage des fins de course

A

1-

Si l’installation comporte plusieurs moteurs, un seul moteur doit être alimenté
pendant les opérations du chapitre 3.1, ceci pour éviter les interférences avec les
autres moteurs lors de la programmation.

1- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼
de l’émetteur BHz. Le moteur effectue une rotation
de 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
2- Appuyer sur la touche STOP pendant 2 secondes.
Le moteur effectue une rotation de 0.5 seconde
dans un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée. Passez au chap 4.

2-

+

2 s.

3-1 Mode apprentissage
1- Connecter la batterie 12 V au moteur.
2- Ensuite, connecter le panneau solaire 12 V au moteur.
Passer à l’étape suivante.

1

B

1-

3-

2-

4-

2

+
3- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ d’un
émetteur BHZ. Le moteur effectue une rotation de 0,5
seconde dans un sens puis dans l’autre. Cet émetteur
commande maintenant le moteur en mode instable.
Passer à l’étape 3-2.

+

1

Pendant les trois premières secondes de fonctionnement lors d’un mouvement en montée ou en
descente, le moteur fonctionne avec une vitesse plus lente afin de faciliter les réglages fins de course.

3-2 Configuration du sens du moteur

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt HAUT souhaité à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▼ pour mémoriser le point d’arrêt HAUT.
Le moteur se met automatiquement en rotation descente.
3- Appuyer sur la touche STOP pour immobiliser le moteur.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP pour valider le réglage, le moteur effectue une rotation de
0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée. Passez au chap 4.
C

1-

2-

Chap. 3.3

3 s.

Appuyer sur la touche ▲ de l’émetteur :
a- Si l’axe tourne dans le sens montée, passer à l’étape suivante 3-3.
b- Si l’axe tourne dans le sens descente, inverser le sens de rotation en appuyant sur la touche
STOP pendant au moins 3 secondes. Le moteur confirme la modification par une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre. Passer à l’étape suivante 3-3.
3-3 Réglage des fins de course
Le réglage des fins de course du moteur T3.5EBHZ DC s’effectue de 4 façons différentes en fonction des paramètres suivants : Présence ou absence de butées sur la lame finale, liaison souple ou
rigide* (VAS, Easylink, ou OctoEasy) entre l’axe d’enroulement et le tablier.

——

*
V.A.S
Easylink
OctoEasy
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B

C

*
V.A.S
Easylink
OctoEasy
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3-

4-

+

Chap. 3.3

A

2 s.

D

2 s.

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt BAS souhaité à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▲ pour mémoriser le point d’arrêt BAS.
Le moteur se met automatiquement en rotation montée.
3- Appuyer sur la touche STOP pour immobiliser le moteur.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP pour valider le réglage, le moteur effectue une rotation de
0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée. Passez au chap 4.
D

1-

2-

3-

4-

5-

+

+

6-

2 s.

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt BAS souhaité à l’aide des touches ▲ ou ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▲ pour mémoriser le point d’arrêt BAS.
Le moteur se met automatiquement en rotation montée.
3- Lorsque le moteur arrive au point d’arrêt HAUT souhaité, appuyer sur la touche STOP.
4- Si nécessaire, affiner le réglage à l’aide des touches ▲ ou ▼.
5- Appuyer sur les touches STOP et ▼ pour mémoriser le point d’arrêt HAUT. Le moteur se met
automatiquement en rotation descente.
6- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP pour valider les réglages fins de course. Le moteur s’arrête
puis effectue une rotation de 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée.
Passez au chap 4.
SOMMAIRE
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Si vous souhaitez programmer un autre émetteur que celui utilisé jusqu’à présent
comme point de commande du moteur :
- couper l’alimentation du moteur (2 secondes minimum).
- reprendre l’opération 3.1* avec un nouvel émetteur avant de passer au chapitre 4.
* A la mise sous tension le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans l’autre, ce qui
indique que les fins de course sont déjà réglés.

6- Enregistrement / Commande / suppression de la position intermédiaire
6-1 Enregistrement :
- Positionner le moteur sur la position intermédiaire désirée
à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼ .
-
Appuyer 5 secondes sur la touche STOP. Le moteur
effectue une rotation de 0,5 seconde dans un sens puis
dans l’autre.

5 s.

4- Programmation du 1er point de commande individuel

6-2 Commande :

Cette opération ne peut être effectuée que depuis l’émetteur ayant effectué
l’opération 3-1.
- Appuyer environ 1 seconde sur la touche PROG
de l’émetteur. Le moteur effectue une rotation
de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
Votre émetteur est maintenant programmé
et commande le moteur en mode stable.

OU

PROG < 1 s.

OU

PROG ≥ 3 s.

Le réajustement est automatique tous les 60 cycles (pendant 4 cycles) ou après une
coupure d’alimentation secteur dans les cas suivants :
Fin de course HAUT : montages A et C - fin de course BAS : montages A et B.
7-1 Modification des positions de fins de course HAUTS (montages B et D uniquement) :
2-

3-

4-

+
OU

PROG < 1 s.

- Si votre nouveau point de commande est une commande de groupe : répéter les opérations 5-1
et 5-2 pour chaque moteur du groupe.
- Si votre nouveau point de commande est une commande générale : répéter les opérations 5-1 et
5-2 pour chaque moteur de l’installation.
- Pour supprimer un émetteur de la mémoire du moteur : Effectuer les opérations 5-1 depuis
l’émetteur de commande individuelle et l’opération 5-2 depuis l’émetteur à supprimer.

SOMMAIRE

7- Modification des positions de fins de course

1-

5-2 Valider l’opération depuis le nouvel émetteur à programmer :

194

Positionner le moteur sur la position intermédiaire. Appuyer 5 secondes sur la touche STOP, la
position intermédiaire est supprimée.

et du sens de rotation (en mode utilisateur)

5-1 Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de commande individuelle :

——

- Appuyer sur la touche STOP pendant 0,5 seconde.
Le moteur rejoint la position intermédiaire.

6-3 Suppression :

(individuel, de groupe ou général)

- Appuyer environ 1 seconde sur la touche PROG
du nouvel émetteur. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans
l’autre.

P.I.

0.5 s.

5- Programmation d’un nouveau point de commande

-
Appuyer environ 3 secondes sur la touche
PROG de l’émetteur de commande individuelle.
Le moteur effectue une rotation de 0,5 seconde
dans un sens puis dans l’autre.

P.I.

> 2 s.

5 s.

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt HAUT réglé précédemment à l’aide de la touche ▲.
2- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
3- Affiner le réglage à l’aide des touches ▲ ou ▼ pour obtenir la position de fin de course souhaitée.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP. Le moteur effectue une rotation de 0,5 seconde dans
un sens puis dans l’autre, la nouvelle position de fin de course est mémorisée.

SOMMAIRE
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7-2 Modification des positions de fins de course BAS (montage C et D uniquement) :
1-

2-

3-

6- E
 nsuite valider l’annulation de la programmation du moteur concerné depuis l’émetteur
de commande individuelle ou depuis un nouvel émetteur.
- Appuyer plus de 7 secondes sur la touche PROG de l’émetteur. Maintenir l’appui jusqu’à ce que
le moteur effectue une première rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre, puis
quelques secondes plus tard une seconde rotation de 0,5 seconde dans les deux sens.

4-

+
> 2 s.

5 s.

6-

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt BAS réglé précédemment à l’aide de la touche ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes. Le moteur effectue une
rotation de 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
3- Affiner le réglage à l’aide des touches ▲ ou ▼ pour obtenir la position de fin de course souhaitée.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP. Le moteur effectue une rotation de 0.5 seconde dans
un sens puis dans l’autre, la nouvelle position de fin de course est mémorisée.
Le réajustement est automatique tous les 60 cycles (pendant 4 cycles) ou après une
coupure d’alimentation secteur dans les cas suivants :
Fin de course HAUT : montages A et C - fin de course BAS : montages A et B.
7-3 Modification du sens de rotation (en mode utilisateur) :
1-

Ne pas positionner le volet roulant sur le fin de
course HAUT ou BAS.

2-

+
5 s.

1 - Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼
de l’émetteur pendant 5 secondes. Le moteur tourne
0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre.

> 2 s.
5 s.

2 - Dans un délai de 5 secondes, appuyer sur la touche STOP de l’émetteur pendant 2 secondes.
Le moteur tourne 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre, le sens de rotation est inversé.

8- Annulation de la programmation
Durant les opérations de ce chapitre 8, ne pas travailler sur plusieurs moteurs
simultanément.
1-

2-

3-

4-

5>>>

2 s.
12V - 2.2Ah

12V - 2.2Ah

7 s.
12V - 2.2Ah

2 s.
12V - 2.2Ah

12V - 2.2Ah

1- Déconnecter le panneau solaire du moteur T3.5EBHZ DC
2- Déconnecter la batterie du moteur T3.5EBHZ DC pendant 2 secondes.
3- Connecter la batterie au moteur pendant 7 secondes.
4- Déconnecter la batterie du moteur pendant 2 secondes.
5- Rétablir la connexion. Si le moteur se trouve en position de fin de course (HAUT ou BAS),
il effectue une brève rotation dans les deux sens. S’il se trouve dans une autre position,
il effectue une rotation de 5 secondes dans un sens quelconque.
Le moteur est maintenant en mode « annulation de la programmation ».

——
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5s.

La mémoire du moteur est maintenant
complètement vidée. Vous pouvez
reconnecter le panneau solaire,
puis effectuer de nouveau la
programmation complète du moteur
(voir chapitre 3).

OU

PROG > 7 s.

2 s.

7 s.

9- Fonctionnement du moteur T3.5 EBHZ DC
- Avec une batterie en bon état de charge, les commandes possibles sont : Montée, Stop et
Descente.
- Le moteur ralentira en arrivant en fin de course HAUT / BAS.
- Il effectuera un démarrage avec une vitesse plus lente après une commande de « Montée »
depuis le fin de course BAS.
- Il est également possible de commander/modifier une position intermédiaire (voir chap 6).
9.1 Fonction détection du gel :
Un blocage du volet en présence de gel à la montée provoque l’arrêt du moteur.
9.2- Fonction détection d’obstacle :
Un blocage du volet en présence d’un obstacle à la descente provoque l’arrêt du moteur, et une
inversion du mouvement.
9.3- Fonction protection de la batterie contre la décharge excessive :
Avant chaque opération de montée ou de descente, le moteur contrôle la tension de la batterie :
- Si la tension est inférieure à 10 V : Le moteur n’acceptera aucun ordre de commande.
Dans tous ces cas, utiliser le chargeur de la batterie afin d’effectuer une recharge rapide
de la batterie. Le fonctionnement du moteur redeviendra normal uniquement si la tension de la
batterie remonte au dessus de 12 V.
ATTENTION : Ne jamais laisser une batterie déchargée (un état de décharge prolongé peut
l’endommager) (voir chap 10 « Maintenance »).
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10- Maintenance

11- Diagnostic de pannes

Recharge de la batterie : Il est possible de recharger la batterie directement depuis le connecteur
de la batterie (Figure A), ou via le connecteur panneau solaire du câble du moteur T3.5EBHZ DC
(Figure B):

——

FIGURE B
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FIGURE A
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La pile de l’émetteur est déchargée :
-V
 érifier que le témoin d’émission s’allume lorsque vous appuyez sur une touche de l’émetteur, si
ce n’est pas le cas, remplacer la pile de l’émetteur.
L’émetteur programmé n’est pas un émetteur compatible avec le mode solaire utilisé par les
motorisations autonomes BHz/io.
-
Si plusieurs appuis sont nécessaires pour lancer les ordres montée et descente, il s’agit
certainement d’un émetteur BHz/io d’ancienne génération. Plus d’informations chap.12 (p. 200).
Il y a un problème de portée sur votre installation.
-P
 our le vérifier, essayer de rapprocher l’émetteur. Si la commande fonctionne, changer alors la
position de l’antenne avec les précautions du chap. 2.4.
La batterie du moteur est déchargée.
- Recharger la batterie – (voir chap 10 «Maintenance»)
Les fins de course sont programmés mais aucun émetteur n’est programmé dans la mémoire
du moteur :
- Débrancher le panneau solaire
- Couper l’alimentation pendant 2 secondes, remettre sous tension 7 secondes, couper de nouveau
l’alimentation 2 secondes et rebrancher, le moteur fait une courte rotation dans un sens puis dans
l’autre ou un movement en continu de 5 secondes.
- Une fois le moteur arrêté, appuyer sur la touche programmation, le moteur fait une courte rotation
dans un sens puis dans l’autre.
LA COMMANDE DE L’ÉMETTEUR INDIVIDUEL FONCTIONNE EN MODE INSTABLE :
-L
 e moteur est en attente de programmation : vérifier le sens de rotation du moteur et programmer
le moteur (voir chap. 3).
LE POINT DE COMMANDE NE SE PROGRAMME PAS SUR LE MOTEUR :

5
OU
OU

OU
OU

- Ne pas utiliser la motorisation si le chargeur est connecté au moteur.
- Veiller à désactiver les automatismes (ex : horloges LiveIn, …) pendant la charge de la batterie.
L’envoi d’une commande peut arrêter le cycle de charge de la batterie prématurément. Dans ce
cas, déconnecter le chargeur du moteur, puis le reconnecter pour reprendre le cycle de charge.
- En cas de nécessité d’utiliser la motorisation pendant la charge de la batterie (uniquement si la
tension de la batterie est supérieure à 12V) :
• déconnecter le chargeur du moteur pour effectuer la manœuvre.
• après la manœuvre, reconnecter le chargeur, pour reprendre la charge de la batterie.
198

LE MOTEUR NE RÉAGIT PAS OU PAS CORRECTEMENT À LA COMMANDE :
Le moteur n’est pas alimenté :
- Vérifier les raccordements.
- Contrôler la présence de tension d’alimentation (12V).
Une batterie peut être vide pour les raisons suivantes : batterie usagée/ panneau solaire mal
exposé/ panneau solaire défectueux.

SOMMAIRE

La mémoire du moteur est saturée.
- Vérifier le nombre d’émetteurs « canaux » commandant déjà cette motorisation (9 maximum).
- Procéder à la suppression d’un émetteur au besoin (procédure incluse dans chap. 5)
Une clef de sécurité verrouille l’appairage de votre moteur au point de commande. Si ce dernier
est un point de commande avec retour d’information, il vous faut vérifier qu’il n’y ait pas déjà eu
un point de commande avec retour d’information déjà appairé (que ce soit en marque SIMU ou
SOMFY). Si cela est le cas, vous devez effectuer une procédure d’échange de clef de sécurité qui
dépendra de chaque point de commande avec retour d’information.
Pour ce cas de figure, contacter notre service assistance technique.
Le point de commande n’est pas compatible :
Vérifier que le point de commande intègre la technologie BHz – io compatible (voir page 11 pour
identification du produit et chap. commandes et automatismes BHz).
SOMMAIRE
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12- Mode solaire des motorisations autonomes BHZ
Les motorisations BHz solaires intègrent un mode de commande spécifique :
le mode solaire.
Il permet aux motorisations de se mettre dans un mode d’économie d’énergie.
12-1 Compatibilité des commandes BHZ et motorisations autonomes BHZ
PRODUITS

DÉTAIL
COMPATIBILITÉ

VERSION A

Compatible.
Sans retour
d’information.
1

Emetteur BHz mural 1C

Compatible.
Sans retour
d’information.
1

Emetteur BHz mobile 1C

Compatible.
Sans retour
d’information.
1

Emetteur BHz mobile 5C

Non compatible.

Non compatible par défaut.
Besoin d’activer le mode
solaire standard* via un shunt
sur le PCB**

Non compatible par défaut.
Besoin d’activer le mode
solaire standard* via un shunt
sur le PCB**

VERSION B

Compatible mode solaire
avancé* par défaut.
Compatible mode solaire
avancé* par défaut.

Possibilité du mode solaire
standard* pour contrôler une
application autonome partenaire
(Ex. Velux)
A activer via un shunt sur le PCB**.

Compatible mode solaire
avancé* par défaut.

Possibilité du mode solaire
standard* pour contrôler une
application autonome partenaire
(Ex. Velux)
A activer via un shunt sur le PCB**.

Compatible.
Avec retour d’information.
Compatibilité complète (toute version soft box).

12-2 Activation du mode solaire (disponibles sur télécommandes)
Les télécommandes offrent la possibilité d’activer le mode solaire standard via un shunt sur PCBA.

ACTIVATION SHUNT
(sous capot)

Procédure pour changer de mode :
- Accédez à la zone d’activation du shunt = 2 demi-lunes sur PCBA sous le couvercle de la
télécommande.
- A l’aide d’un outil de type tournevis, faire contact pendant environ 2 secondes entre les 2 demilunes de la zone dédiée à l’activation jusqu’à ce que l’état de la LED change pour indiquer le
passage au nouveau mode.
-S
 ur la télécommande mobile 5 canaux => activez ce mode autonome spécifique sur chaque canal
associé à ce type d’application.
Remarque = il est possible de passer d’un mode à l’autre, en répétant la même procédure.
Procédure pour visualiser le mode actuel :
- A l’aide d’un outil de type tournevis, établir un bref contact entre les 2 demi-lunes de la zone dédiée
à l’activation :
• Indicateur LED allumé fixe = Mode solaire avancé activé => mode simu par défaut.
• Indicateur LED clignotant = Mode solaire standard activé => autre marque compatible.

2

Box LiveIn2

Emetteur BHz scénario

Capteur BHz soleil
extérieur

Non compatible seul.
Ce satellite LiveIn2 sera compatible seulement à travers LiveIn2.

Non compatible seul.
Ce satellite LiveIn2 sera compatible seulement à travers LiveIn2.

* 2 modes solaires existent : le mode solaire avancé (réactivité de 250ms) et le mode solaire
standard (réactivité de 500ms).
** Procédure de passage d’un mode solaire à l’autre (chap.12.2)

——
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Moteurs radio solaire

T3.5 EHZ DC (AUTOSUN2 HZ)
1- Présentation du moteur
CHOIX MOTEURS : choix de 3 moteurs 3, 6, 10 Nm équipés d’un câble blanc H03 VV-F de 20 cm,
de 2 connecteurs 2 points avec détrompage.
CHOIX REGLAGES : Réglage en mode automatique, semi automatique ou manuel. En mode
manuel, réglage des fins de course à vitesse pour une meilleure précision.
FONCTION ARRET SUR OSTACLE : le moteur s’arrête en cas d’obstacle a la descente.
FONCTION DÉTECTION DU GEL : le moteur s’arrête à la montée si le tablier est bloqué dans les
coulisses par le gel ou si la lame finale est verrouillée.
FONCTION SOFT START : démarrage en douceur du volet à l’ouverture.
FONCTION SOFT STOP : accostage en douceur du volet à l’ouverture et à la fermeture.
POSITION INTERMÉDIAIRE, réglable selon les besoins de l’utilisateur.
FONCTIONS SPÉCIFIQUES DU SYSTÈME
- Mise en veille du moteur.
- Fonction protection de la batterie contre une décharge excessive.
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3- Réglages de fins de course

- Pour l’installation du panneau solaire, voir p.178

- Pour l’installation et la charge de la batterie
(avec le chargeur SIMU), voir p.181

Si l’installation comporte plusieurs moteurs, un seul moteur doit être alimenté
pendant les opérations du chapitre 3.1, ceci pour éviter les interférences avec les
autres moteurs lors de la programmation.

Attention, toujours charger la batterie avant son utilisation.

3-1 Mode apprentissage
1- Connecter la batterie 12 V au moteur.

2- Installation du moteur T3.5 EHZ DC
Le câble du moteur n’est pas débrochable.
S’il est endommagé, retourner la motorisation au SAV.
Pour éviter les perturbations radio,
- respecter une distance minimum de 20 cm entre deux moteurs T3.5 EHZ DC.
- respecter une distance minimum de 30 cm entre un moteur T3.5 EHZ DC et un émetteur
HZ.
Consignes à suivre impérativement par le professionnel de la motorisation et de
l’automatisation de l’habitat réalisant l’installation de la motorisation :
- Les modalités d’installation électrique sont décrites par les normes nationales ou par la norme
IEC 60364.
- Les câbles traversant une paroi métallique doivent être protégés et isolés par un manchon ou un
fourreau.

2- E
 nsuite, connecter le panneau solare 12 V au moteur.
Passer à l’étape suivante.
3- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ d’un
émetteur HZ. Le moteur effectue une rotation de 0,5
seconde dans un sens puis dans l’autre. Cet émetteur
commande maintenant le moteur en mode instable. Passer
à l’étape 3-2.

Chap. 3.3

Chap. 3.3

A

3xØB/120°

C

A

3xØB/120°

D

3 s.
A ØB C
D
L1 L2
Ø min. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

L2
L1

IP44

12 VDC

T3.5 EHz DC

(mm)

03/23 • 06/18 • 10/12

37

437 4,2

2-2 Montage du moteur

——

8

5,5 459 474

Appuyer sur la touche ▲ de l’émetteur :
a- Si l’axe tourne dans le sens montée, passer à l’étape suivante 3-3.
b- Si l’axe tourne dans le sens descente, inverser le sens de rotation en appuyant sur la touche
STOP pendant au moins 3 secondes. Le moteur confirme la modification par une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre. Passer à l’étape suivante 3-3.
3-3 Réglage des fins de course
Le réglage des fins de course du moteur T3.5 EHZ DC s’effectue de 4 façons différentes en fonction
des paramètres suivants : Présence ou absence de butées sur la lame finale, liaison souple ou rigide*
(VAS, Easylink, ou OctoEasy) entre l’axe d’enroulement et le tablier.

4

Ø4 x 10
ACIER

PLASTITE FXSN7/7X12 ZING JA.
(5005970)

A
2

=

1,2
40
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C

B

D

3

1
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+

1

3-2 Configuration du sens du moteur

2-1 Perçage du tube

29

2

Pendant les trois premières secondes de fonctionnement lors d’un mouvement en montée ou en
descente, le moteur fonctionne avec une vitesse plus lente afin de faciliter les réglages fins de course.

Préconisations : SIMU recommande de placer les connecteurs entre la joue et la flasque, et de
fixer les câbles à l’intérieur du coffre du volet roulant. L’utilisation d’un appareil radio utilisant les
mêmes fréquences (433,42 MHz) peut dégrader les performances de ce produit (ex. casque radio
Hi-Fi).

Ø38,2

1

9016635

*
V.A.S
Easylink
OctoEasy

*
V.A.S
Easylink
OctoEasy
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1-

+

B

1- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼
de l’émetteur Hz. Le moteur effectue une rotation
de 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
2- Appuyer sur la touche STOP pendant 2 secondes.
Le moteur effectue une rotation de 0.5 seconde
dans un sens puis dans l’autre. L’opération est
terminée. Passez au chap 4.

2-

2 s.

1-

3-

2-

4-

+

2 s.

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt HAUT souhaité à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▼ pour mémoriser le point d’arrêt HAUT. Le
moteur se met automatiquement en rotation descente.
3- Appuyer sur la touche STOP pour immobiliser le moteur.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP pour valider le réglage, le moteur effectue une rotation de
0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée. Passez au chap 4.
C

1-

2-

3-

4-

+

2 s.

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt BAS souhaité à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▲ pour mémoriser le point d’arrêt BAS. Le moteur se met automatiquement en rotation montée.
3- Appuyer sur la touche STOP pour immobiliser le moteur.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP pour valider le réglage, le moteur effectue une rotation de
0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée. Passez au chap 4.
D

1-

2-

3-

4-

5-

+

+

6-

2 s.

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt BAS souhaité à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▲ pour mémoriser le point d’arrêt BAS. Le moteur se met automatiquement en rotation montée.
3- Lorsque le moteur arrive au point d’arrêt HAUT souhaité, appuyer sur la touche STOP.
4- Si nécessaire, affiner le réglage à l’aide des touches ▲ ou ▼.
5- Appuyer sur les touches STOP et ▼ pour mémoriser le point d’arrêt HAUT. Le moteur se met
automatiquement en rotation descente.
6- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP pour valider les réglages fins de course. Le moteur
s’arrête puis effectue une rotation de 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est
terminée. Passez au chap 4.

——
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Si vous souhaitez programmer un autre émetteur que celui utilisé jusqu’à
présent comme point de commande du moteur :
- couper l’alimentation du moteur (2 secondes minimum).
- reprendre l’opération 3.1* avec un nouvel émetteur avant de passer au chapitre 4.
* A la mise sous tension le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans
l’autre, ce qui indique que les fins de course sont déjà réglés.

4- Programmation du 1er point de commande individuel
Cette opération ne peut être effectuée que depuis l’émetteur ayant effectué
l’opération 3-1.
- Appuyer environ 1 seconde sur la touche
PROG de l’émetteur. Le moteur effectue
une rotation de 0,5 seconde dans un sens
puis dans l’autre.
OU
Votre émetteur est maintenant programmé
et commande le moteur en mode stable.
PROG < 1 s.
 a radio du moteur peut être mise en veille pendant 10 minutes, après cette opération
L
(voir chap. 5)

5- Mise en veille / Réveil du moteur
Il est possible de mettre la radio du moteur en veille afin :
- de limiter la décharge de la batterie pendant les périodes où le panneau solaire n’est pas en
mesure de fonctionner normalement (emballage du volet roulant, transport, stockage…).
-d
 ’empêcher tout risque de manœuvre intempestive (transport, stockage…).
Après la pose du volet roulant, il suffira de réveiller le moteur pour poursuivre la
programmation des autres points de commande.
5-1 Mise en veille de la radio du moteur
Il n’est possible d’activer la mise en veille qu’après avoir enregistré le premier point de commande
au chap.4 et avant d’avoir procédé aux programmations du chap.6 (pendant 10 min max., ou
pendant les 10 min qui suivent une coupure d’alimentation depuis la batterie et du panneau solaire
en simultané).
- Appuyer simultanément sur les 3 touches ▲, STOP et
▼ de l’émetteur (programmé au chap.4) pendant plus
de 3 secondes. Le moteur effectue une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
La radio du moteur est mise en veille.

> 3 s.

+
+

5-2 Réveil de la radio du moteur
Le réveil du moteur n’est possible que si le panneau solaire est connecté au moteur et éclairé
(lumière diffuse du soleil, lampe de poche…).
- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ pendant
10 secondes depuis l’émetteur programmé. Le moteur
effectue une rotation de 0,5 seconde dans un sens puis
dans l’autre. Le moteur est de nouveau fonctionnel.
SOMMAIRE
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6- Programmation d’un nouveau point de commande
(individuel, groupe ou général)
6-1 Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de commande individuelle :
-
Appuyer environ 3 secondes sur la touche
PROG de l’émetteur de commande individuelle.
Le moteur effectue une rotation de 0,5 seconde
dans un sens puis dans l’autre.

OU

PROG ≥ 3 s.

6-2 Valider l’opération depuis le nouvel émetteur à programmer :
- Appuyer environ 1 seconde sur la touche PROG
du nouvel émetteur. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans
l’autre.

OU

PROG < 1 s.

- Si votre nouveau point de commande est une commande de groupe : répéter les opérations 6-1 et
6-2 pour chaque moteur du groupe.
- Si votre nouveau point de commande est une commande générale : répéter les opérations 6-1 et
6-2 pour chaque moteur de l’installation.
- Pour supprimer un émetteur de la mémoire du moteur : Effectuer les opérations 6-1 depuis
l’émetteur de commande individuelle et l’opération 6-2 depuis l’émetteur à supprimer.

——

7- Fonctionnement du moteur T3.5 EHZ DC
- Avec une batterie en bon état de charge, les commandes possibles sont : Montée, Stop et
Descente.
- Le moteur ralentira en arrivant en fin de course HAUT / BAS.
- Il effectuera un démarrage avec une vitesse plus lente après une commande de « Montée »
depuis le fin de course BAS.
- Il est également possible de commander/modifier une position intermédiaire (voir chap 8).
7.1 Fonction détection du gel :
Un blocage du volet en présence de gel à la montée provoque l’arrêt du moteur.
7.2- Fonction détection d’obstacle :
Un blocage du volet en présence d’un obstacle à la descente provoque l’arrêt du moteur, et une
inversion du mouvement.
7.3- Fonction protection de la batterie contre la décharge excessive :
Avant chaque opération de montée ou de descente, le moteur contrôle la tension de la batterie :
-S
 i la tension est inférieure à 12 V : Il ne sera plus possible d’effectuer des opérations de
programmation du moteur (chap 3 à chap 10).
-S
 i la tension est inférieure à 11,5 V : Le moteur marquera un temps d’arrêt au début de chaque
ordre de montée. La descente n’est possible qu’en donnant plusieurs impulsions sur la touche
“Descente”.
- Si la tension est inférieure à 10 V : Le moteur n’acceptera aucun ordre de commande.
Dans tous ces cas, utiliser le chargeur de la batterie afin d’effectuer une recharge rapide
de la batterie. Le fonctionnement du moteur redeviendra normal uniquement si la tension de la
batterie remonte au dessus de 12 V.
 TTENTION : Ne jamais laisser une batterie déchargée (un état de décharge prolongé peut
A
l’endommager)

8- Enregistrement / Commande / suppression de la position intermédiaire
8-1 Enregistrement :
- Positionner le moteur sur la position intermédiaire désirée
à l’aide des 2 touches ▲ ou ▼.
-
Appuyer 5 secondes sur la touche STOP. Le moteur
effectue une rotation de 0,5 seconde dans un sens puis
dans l’autre.

5 s.

P.I.

P.I.

8-2 Commande :
- Appuyer sur la touche STOP pendant 0,5 seconde.
Le moteur rejoint la position intermédiaire.

0.5 s.
8-3 Suppression :
Positionner le moteur sur la position intermédiaire. Appuyer 5 secondes sur la touche STOP, la
position intermédiaire est supprimée.
208
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9- Modification des positions de fins de course

10- Annulation de la programmation
Durant les opérations de ce chapitre 10, ne pas travailler sur plusieurs moteurs
simultanément.

et du sens de rotation (en mode utilisateur)
Le réajustement est automatique tous les 60 cycles (pendant 4 cycles) ou après une
coupure d’alimentation secteur dans les cas suivants :
Fin de course HAUT : montages A et C - fin de course BAS : montages A et B.

1-

2-

3-

4-

+
> 2 s.

5 s.

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt HAUT réglé précédemment à l’aide de la touche ▲.
2- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
3- Affiner le réglage à l’aide des touches ▲ ou ▼ pour obtenir la position de fin de course souhaitée.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP. Le moteur effectue une rotation de 0,5 seconde dans
un sens puis dans l’autre, la nouvelle position de fin de course est mémorisée.
9-2 Modification des positions de fins de course BAS (montage C et D uniquement) :
1-

2-

3-

4-

3-

4-

5>>>

9-1 Modification des positions de fins de course HAUTS (montages B et D uniquement) :
1-

2-

2 s.
12V - 2.2Ah

7 s.

12V - 2.2Ah

12V - 2.2Ah

5s.

2 s.
12V - 2.2Ah

12V - 2.2Ah

1- Déconnecter le panneau solaire du moteur T3.5EHZ DC
2- Déconnecter la batterie du moteur T3.5EHZ DC pendant 2 secondes.
3- Connecter la batterie au moteur pendant 7 secondes.
4- Déconnecter la batterie du moteur pendant 2 secondes.
5- R
 établir la connexion. Si le moteur se trouve en position de fin de course (HAUT ou BAS),
il effectue une brève rotation dans les deux sens. S’il se trouve dans une autre position, il
effectue une rotation de 5 secondes dans un sens quelconque.
Le moteur est maintenant en mode « annulation de la programmation ».
6- E
 nsuite valider l’annulation de la programmation du moteur concerné depuis l’émetteur
de commande individuelle ou depuis un nouvel émetteur :
- Appuyer plus de 7 secondes sur la touche PROG de l’émetteur. Maintenir l’appui jusqu’à ce que
le moteur effectue une première rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre, puis
quelques secondes plus tard une seconde rotation de 0,5 seconde dans les deux sens.
6-

+
> 2 s.

5 s.

OU

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt BAS réglé précédemment à l’aide de la touche ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes. Le moteur effectue une
rotation de 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
3- Affiner le réglage à l’aide des touches ▲ ou ▼ pour obtenir la position de fin de course souhaitée.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP. Le moteur effectue une rotation de 0.5 seconde dans
un sens puis dans l’autre, la nouvelle position de fin de course est mémorisée.
9-3 Modification du sens de rotation (en mode utilisateur) :
1-

2-

+
5 s.

> 2 s.
2 s.

Ne pas positionner le volet roulant sur le fin de
course HAUT ou BAS.
1 - Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼
de l’émetteur pendant 5 secondes. Le moteur tourne
0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre.

2 - Dans un délai de 2 secondes, appuyer sur la touche STOP de l’émetteur pendant 2 secondes.
Le moteur tourne 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre, le sens de rotation est inversé.

——
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PROG > 7 s.

2 s.

7 s.

La mémoire du moteur est maintenant complètement vidée. Vous pouvez reconnecter le panneau solaire,
puis effectuer de nouveau la programmation complète du moteur (voir chapitre 3).

Il est possible d’effectuer la procédure de double coupure d’alimentation depuis le
connecteur du panneau solaire, (sans intervenir sur le connecteur de la batterie), si les
deux conditions suivantes sont réunies :
- la radio du moteur doit être en veille (voir chap 5)
- le panneau solaire doit être éclairé depuis moins de 10 min (lumière diffuse du soleil, lampe de
poche…). S’il est éclairé depuis plus de 10 minutes, déconnecter le panneau solaire pendant 10
secondes.
- Effectuer ensuite la procédure 2-, 3-, 4-, 5-, depuis le connecteur du panneau solaire (en conservant
la connexion du moteur à la batterie), avant d’effectuer l’opération 6-

SOMMAIRE

211

——

nos solutions SOLAIRES

nos solutions SOLAIRES

11- Maintenance

12- Diagnostic de pannes
LE MOTEUR NE RÉAGIT PAS OU PAS CORRECTEMENT À LA COMMANDE :
Le moteur est en veille
Le moteur n’est pas alimenté :
- Vérifier les raccordements.
- Contrôler la présence de tension d’alimentation (12V).
Une batterie peut être vide pour les raisons suivantes : batterie usagée/ panneau solaire mal
exposé/ panneau solaire défectueux.

Charge de la batterie coque ou batterie nue.

——

1

LED

Rouge : Batterie en charge
Vert : Batterie chargée

Réf. 9020638

2 >>

>>

>>

210 min.
Max.

3
+
Fil noir

Fil rouge

La pile de l’émetteur est déchargée :
-V
 érifier que le témoin d’émission s’allume lorsque vous appuyez sur une touche de l’émetteur,
si ce n’est pas le cas, remplacer la pile de l’émetteur.
Le produit motorisé marque un temps d’arrêt avant de monter, lors d’un appui sur la
touche ▲. La batterie du système est faible.
Les fins de course sont programmés mais aucun émetteur n’est programmé dans la mémoire
du moteur :
1.Couper l’alimentation pendant 2 secondes puis remettre sous tension, le moteur effectue une
courte rotation dans un sens puis dans l’autre.
2. Prendre un émetteur, appuyer simultanément sur les touches (▲ et ▼), le moteur fait une courte
rotation dans un sens puis dans l’autre.
3. Appuyer sur la touche de programmation, le moteur fait une courte rotation dans un sens puis
dans l’autre.
IMPOSSIBLE D’EFFECTUER DES OPÉRATION DE PROGRAMMATION
La batterie du système est faible. Vérifier que la tension batterie est >12V.
LE POINT DE COMMANDE NE SE PROGRAMME PAS SUR LE MOTEUR :
La mémoire du moteur est saturée.
- Vérifier le nombre d’émetteurs (canaux) commandant déjà cette motorisation. (12 maximum)
- Procéder à la suppression d’un émetteur au besoin (procédure incluse dans chap. 6)
Le point de commande n’est pas compatible
- Vérifier que votre émetteur soit un émetteur Hz.
LA COMMANDE DE L’ÉMETTEUR INDIVIDUEL FONCTIONNE EN MODE INSTABLE :
-L
 e moteur est en attente de programmation : vérifier le sens de rotation du moteur et programmer
le moteur (voir chap. 3).
LES COMMANDES «MONTÉE» ET «DESCENTE» SONT INVERSÉES AU NIVEAU D’UN
ÉMETTEUR INDIVIDUEL :
La programmation est incorrecte :
et non
)
- Vérifier le sens de montage de l’émetteur (logo dans le bon sens
- Inverser le sens de rotation du moteur (voir chap. 9.3).
LE VOLET S’ARRÊTE AVANT LES POSITIONS HAUTES OU BASSES SOUHAITÉES :
Les fins de course sont mal réglés :
- Procéder au réajustement des fins de course (voir chap.9.1 et 9.2).
LE VOLET S’ARRÊTE APRÈS UNE COURSE DE QUELQUES CENTIMÈTRES :
Il y a un probleme d’entrainement bague d’adaptation fin de course.
-V
 érifier l’entrainement entre le tube d’enroulement et la bague d’adaptation fin de course. Vérifier
s’il n’y a pas un point dur.
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Moteurs radio solaire

T3.5DC ESP HZ (SOLISHADE)
1- Présentation du moteur
CHOIX MOTEURS : choix de 3 moteurs 3, 6, 10 Nm équipés d’un un câble noir 1 mètre
(3 brins de 0,75 mm2) noir H05 RN-F avec 2 connecteurs 2 points avec détrompage.
SYSTÈME DE FINS DE COURSE ÉLECTRONIQUE : 2 modes de réglage SEMI-AUTO HAUT
et TOUT MANUEL
RÉGLAGE À DISTANCE DES FINS DE COURSE HAUTS ET BAS : depuis un émetteur SIMU-Hz
pour le mode MANUEL (sauf émetteur séquentiel).
POSITION INTERMÉDIAIRE, réglable selon les besoins de l’utilisateur
FONCTION « BACK IMPULSE » : une fois le store déployé, le moteur repart légèrement en arrière
(un demi tour maxi) pour assurer une tension parfaite de la toile.
FONCTION « BACK RELEASE » : une fois le coffre du store cassette fermé, le moteur déstresse
légèrement pour relâcher la tension dans la toile et lui assurer une plus grande longévité.
COMPATIBLE AVEC LES AUTOMATISMES VENT/ SOLEIL SIMU (EOSUN V2 HZ, WINDY HZ
ACCEL).
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3- Réglages de fins de course

- Pour l’installation du panneau solaire, voir p.178

- Pour l’installation et la charge de la batterie
(avec le chargeur SIMU), voir p.181

Si l’installation comporte plusieurs moteurs, un seul moteur doit être alimenté
pendant les opérations du chapitre 3.1, ceci pour éviter les interférences avec les
autres moteurs lors de la programmation.

Attention, toujours charger la batterie avant son utilisation.

2- Installation du moteur T3.5 ESPHZ DC
Le câble du moteur n’est pas débrochable.
S’il est endommagé, retourner la motorisation au SAV.
Pour éviter les perturbations radio,
- respecter une distance minimum de 20 cm entre deux moteurs T3.5DC ESP HZ
- respecter une distance minimum de 30 cm entre un moteur T3.5DC ESP HZ et un émetteur
HZ.
Consignes à suivre impérativement par le professionnel de la motorisation et de
l’automatisation de l’habitat réalisant l’installation de la motorisation :
- Les modalités d’installation électrique sont décrites par les normes nationales ou par la norme
IEC 60364.
- Les câbles traversant une paroi métallique doivent être protégés et isolés par un manchon ou
un fourreau. Attacher les câbles pour éviter tout contact avec une partie en mouvement. Les
connecteurs doivent être protégés de la pluie, à l’intérieur du coffre du store.
Préconisations : L’utilisation d’un appareil radio utilisant les mêmes fréquences (433,42MHz) peut
dégrader les performances de ce produit (ex. : casque radio Hi-Fi). Utiliser des stores avec une
toile antistatique.

1- Connecter la batterie 12V au moteur.
2- E
 nsuite, connecter le panneau solaire 12V au moteur.
Passer à l’étape suivante.

2
3- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ d’un
émetteur Hz. Le moteur effectue une rotation de 0,5 seconde
dans un sens puis dans l’autre.
Cet émetteur commande maintenant le moteur en mode
instable. Passer à l’étape 3-2.

T3.5DC ESP HZ

C

A

3x ØB/120°

mm

Ø38,2

L2
L1

29

IP44

Ø min.

03/23 • 06/18 • 10/12

37

A

ØB

——

D

L1

+

Chap. 3.3

L2

Chap. 3.3

3 s.
437

4.2

2-2 Montage du moteur

Ø4 x 10 / 120°
ACIER

C

1

3-2 Configuration du sens du moteur

2-1 Perçage du tube
D

1

3-1 Mode apprentissage

8

5.5

459

474

Appuyer sur la touche ▲ de l’émetteur :
a- Si l’axe tourne dans le sens montée, passer à l’étape suivante 3-3.
b- Si l’axe tourne dans le sens descente, inverser le sens de rotation en appuyant sur la touche
STOP pendant au moins 3 secondes. Le moteur confirme la modification par une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre. Passer à l’étape suivante 3-3.

4

PLASTITE FXS N7 \ 7X12 ZING
(5005970)

3

1

2

1,2
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3-3 Réglage des fins de course

Si vous souhaitez programmer un autre émetteur que celui utilisé jusqu’à
présent comme point de commande du moteur :
- couper l’alimentation du moteur (2 secondes minimum (batterie et panneau solaire)).
- reprendre l’opération 3.1* avec un nouvel émetteur avant de passer au chap 4.
* A la mise sous tension le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans
l’autre, ce qui indique que les fins de course sont déjà réglés.

Réglage semi-automatique pour les stores équipés de butées hautes :
1-

2-

+

3-

4-

4- Programmation du 1er point de commande individuel

+

> 2 s.

2 s.

1- P
 ositionner le moteur sur le point d’arrêt BAS souhaité à l’aide des touches ▲ et ▼. (Un
appui supérieur à 2 secondes sur une touche ▲ ou ▼ entraîne un mouvement continu du
store. Appuyer sur la touche STOP pour immobiliser le store sur la position basse souhaitée).
2- Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▲ pour mémoriser le point d’arrêt BAS.
Le moteur se met automatiquement en rotation en montée.
3- (Facultatif) Appuyer sur STOP pour immobiliser le moteur.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP pour valider le réglage. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée.
Passer au chap 4.
Réglage manuel pour les stores sans butée haute :
1-

2-

+
> 2 s.

3-

4-

+

5-

6-

+

7-

2 s.

1- P
 ositionner le moteur sur le point d’arrêt BAS souhaité à l’aide des touches ▲ et ▼. (Un
appui supérieur à 2 secondes sur une touche ▲ ou ▼ entraîne un mouvement continu du
store. Appuyer sur la touche STOP pour immobiliser le store sur la position basse souhaitée).
2- Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▲ pour mémoriser le point d’arrêt BAS. Le
moteur se met automatiquement en rotation en montée.
3- Appuyer sur STOP pour immobiliser le moteur.
4- P
 ositionner le moteur sur le point d’arrêt HAUT souhaité à l’aide des touches ▲ et ▼.
5- Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▼ pour mémoriser le point d’arrêt HAUT.
Le moteur se met automatiquement en rotation en descente .
6- (Facultatif) Appuyer sur STOP pour immobiliser le moteur.
7- Appuyer 2 secondes sur la touche STOP pour valider le réglage. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée.
Passer au chap 4.

——
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Cette opération ne peut être effectuée que depuis l’émetteur ayant effectué
l’opération 3-1.
- Appuyer environ 1 seconde sur la
touche PROG de l’émetteur. Le moteur
effectue une rotation de 0,5 seconde
dans un sens puis dans l’autre.
Votre émetteur est maintenant
programmé et commande le moteur
en mode stable.

OU

1

PROG < 1 s.

5- Programmation d’un nouveau point de commande
(individuel, de groupe ou général)
5-1 Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de commande individuelle :
- Appuyer environ 3 secondes sur la touche
PROG de l’émetteur de commande
individuelle. Le moteur effectue une rotation
de 0,5 seconde dans un sens puis dans
l’autre.

OU

PROG ≥ 3 s.

5-2 Valider l’opération depuis le nouvel émetteur à programmer :
- Appuyer environ 1 seconde sur la touche
PROG du nouvel émetteur. Le moteur
effectue une rotation de 0,5 seconde dans
un sens puis dans l’autre.

OU

PROG < 1 s.

- Si votre nouveau point de commande est une commande de groupe : répéter les opérations 5-1
et 5-2 pour chaque moteur du groupe.
- Si votre nouveau point de commande est une commande générale : répéter les opérations 5-1 et
5-2 pour chaque moteur de l’installation.
- Pour supprimer un émetteur de la mémoire du moteur : effectuer les opérations 5-1 depuis
l’émetteur de commande individuelle et l’opération 5-2 depuis l’émetteur à supprimer.
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6- Programmation d’un automatisme

8- Fonction « Effort de fermeture »

6-1 Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de commande individuelle :
- Appuyer environ 3 secondes sur
la touche PROG de l’émetteur de
commande individuelle.
Le moteur effectue une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans
l’autre.

 ette fonction permet d’augmenter ou de diminuer l’effort de fermeture du store sur 3
C
seuils (fort-moyen-faible).


 ontacter le fabricant du store avant toute utilisation de ces fonctions pour valider la
C
compatibilité de votre installation. Par sécurité, cette fonction est atteignable par le point
de commande dans 3 cas seulement :
- après la validation des réglages et avant l’enregistrement du premier point de commande.
- après l’enregistrement du premier point de commande et durant les 4 cycles suivants.
- après une simple coupure d’alimentation et durant les 4 cycles suivants.

OU

PROG ≥ 3 s.

6-2 Valider l’opération depuis l’automatisme à programmer :
- Appuyer environ 1 seconde sur la
touche PROG de l’automatisme.
Le moteur effectue une rotation de
0,5 seconde dans un sens puis dans
l’autre.

1-

OU

3-

2-

4>>

PROG < 1 s.

Si votre automatisme doit contrôler un groupe de moteur : répéter les opérations 6.1 et 6.2 pour
chaque moteur du groupe.
Pour supprimer l’automatisme de la mémoire du moteur : effectuer l’opération 6.1 depuis l’émetteur
de commande individuelle et l’opération 6.2 depuis l’automatisme à supprimer.

+

+

2 s.

5 s.

1- P
 lacer le produit motorisé en position médiane à l’aide des touches ▲ et ▼.
Appuyer sur STOP pour immobiliser le moteur.
2- Pour mettre en œuvre cette fonction, faire 2 appuis successifs :
- 1er appui : Faire un appui bref et simultané sur les touches STOP et ▲, sans obtenir
de rotation du moteur.
- 2eme appui : appui maintenu et simultané (>5 s) sur les touches STOP et ▲, jusqu’aux
mouvements du store.

7- Enregistrement / Commande / suppression de la position intermédiaire
1-

+

0,5 s.

Préconisation concernant l’emploi d’un automatisme : En cas d’échange ou de suppression de l’automatisme, il est impératif de le supprimer de la mémoire de tous les moteurs
dans lesquels il était programmé. Effectuer l’opération 6.1 depuis l’émetteur de commande
individuelle et l’opération 6.2 depuis l’automatisme à supprimer.

7-1 Enregistrement :
1 - Positionner le moteur sur la position intermédiaire
(P.I.) désirée à l’aide des touches ▲ ou ▼.
2 - Appuyer 5 s. sur la touche STOP. Le moteur
effectue une rotation de 0,5 s. dans un sens puis
dans l’autre.

+

22 s.

 e moteur est en mode programmation pendant 10 s. uniquement. Par défaut, le moteur
L
est positionné en sortie d’usine sur le niveau moyen.

P.I. OK3- Pour augmenter l’effort de fermeture, appuyer sur la touche ▲ jusqu’au mouvement lent
5 s.

4 s.

7-2 Commande :
- Appuyer sur la touche STOP pendant 0,5 s.
Le moteur rejoint la position intermédiaire
(P.I.)

P.I.

P.I.

du store : l’effort de fermeture du store est passé au seuil supérieur.
- Pour diminuer l’effort de fermeture, appuyer sur la touche ▼ jusqu’au mouvement lent
du store : l’effort de fermeture du store est passé au seuil inférieur .
4- Appuyer 2 s. sur la touche STOP pour valider le réglage. Le moteur effectue une
rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre. Le nouvel effort de fermeture est
enregistré, l’opération est terminée.

0.5 s.

7-3 Suppression :

Positionner le moteur sur la position intermédiaire.
Appuyer 5 s. sur la touche STOP, le moteur effectue une rotation de 0,5 s. dans un sens puis
dans l’autre. La position intermédiaire est supprimée.

——
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9- Fonction « Back Impulse »

11- Réajustement des positions de fin de course

Cette fonction permet de tendre la toile après chaque mouvement d’ouverture du store.
Pour activer cette fonction, régler l’angle de tension de la toile entre 11 et 180° (pour
désactiver cette fonction régler l’angle à 0 °)
1-

2-

3-

4Entre 11°et 180°

+

2 s.

11.1- Réajustement du fin de course BAS :
1- P
 ositionner le moteur sur le point d’arrêt BAS réglé en 3.3 à l’aide de la touche ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes. Le moteur
effectue une rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
3- Affiner le réglage à l’aide des touches ▲ et ▼ pour obtenir la position de fin de course
souhaitée.
4- Appuyer 2 s. sur la touche STOP pour valider le réglage.
Le moteur effectue une rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
La nouvelle position de fin de course est mémorisée.
1-

2-

3-

4-

5 s.
1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt BAS réglé en 3.3 à l’aide de la touche ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et STOP pendant 5 secondes. Le moteur
effectue une rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
3- Ajuster la tension de la toile à l’aide des touches ▲ ou ▼ (entre 11 et 180°).
4- A
 ppuyer 2 s. sur la touche STOP pour valider le réglage. Le moteur effectue une rotation
de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée.

——

Par défaut, la fonction « Back impulse » est désactivée en sortie d’usine.

10- Fonction « Back release »

Cette
fonction permet de relâcher la tension sur la toile après la fermeture du
store. Par sécurité, cette fonction peut être activée ou désactivée par le point de
commande dans 3 cas seulement :
•
Après la validation des réglages et avant l’enregistrement du premier point de
commande
• Après l’enregistrement du premier point de commande et durant les 4 cycles suivants.
• Après une simple coupure d’alimentation et durant les 4 cycles suivants.
1-

2-

+
5 s.

Pour activer ou désactiver la fonction « Back release »,
la procédure est identique:
1- P
 ositionner le moteur sur le point d’arrêt HAUT réglé en
3.3 à l’aide de la touche ▲.
2- Appuyer simultanément sur les touches STOP et ▼
pendant 5 secondes. Le moteur effectue une rotation
de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
L’opération est terminée.

+

2 s.

5 s.
11.2- R
 éajustement du fin de course HAUT (uniquement dans le cas d’un réglage manuel, et
store sans butée haute) :
1- P
 ositionner le moteur sur le point d’arrêt HAUT réglé en 3.3 à l’aide de la touche ▲.
2- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes. Le moteur
effectue une rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
3- Affiner le réglage à l’aide des touches ▲ et ▼ pour obtenir la position de fin de course
souhaitée.
4- Appuyer 2 s. sur la touche STOP pour valider le réglage.
Le moteur effectue une rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
La nouvelle position de fin de course est mémorisée.

1-

2-

3-

+

4-

2 s.

5 s.

Par défaut, la fonction « back release » est désactivée en sortie d’usine.
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12- Annulation de la programmation

13- Diagnostic de pannes


Durant
les opérations de ce chapitre 12, ne pas travailler sur plusieurs moteurs
simultanément.

1-

2-

4-

3-

5>>>

2s
12V - 2.2Ah

2s

7s

12V - 2.2Ah

12V - 2.2Ah

12V - 2.2Ah

12V - 2.2Ah

5s.

1- Déconnecter le panneau solaire du moteur T3.5DC ESP HZ
2- Déconnecter la batterie du moteur T3.5DC ESP HZ pendant 2 secondes.
3- Connecter la batterie au moteur pendant 7 secondes.
4- Déconnecter la batterie du moteur pendant 2 secondes.
5- Rétablir la connexion. Si le moteur se trouve en position de fin de course (HAUT ou BAS),
il effectue une brève rotation dans les deux sens. S’il se trouve dans une autre position,
il effectue une rotation de 5 secondes dans un sens quelconque. Le moteur est
maintenant en mode “annulation de la programmation”. Passer à l’étape 66- 
Ensuite valider l’annulation de la programmation du moteur concerné depuis
l’émetteur de commande individuelle ou depuis un nouvel émetteur :
6-

OU

1

PROG > 7 s.

2 s.

7 s.

- Appuyer plus de 7 secondes sur la touche « PROG » de l’émetteur. Maintenir l’appui
jusqu’à ce que le moteur effectue une première rotation de 0,5 seconde dans un sens puis
dans l’autre, puis quelques secondes plus tard une seconde rotation de 0,5 seconde dans
les deux sens.
La mémoire du moteur est maintenant complètement vidée.
Vous pouvez reconnecter le panneau solaire, puis effectuer de nouveau la programmation
complète du moteur (chap 3).

——

LE MOTEUR NE RÉAGIT PAS OU PAS CORRECTEMENT À LA COMMANDE :
Le moteur est en veille
Le moteur n’est pas alimenté :
- Vérifier les raccordements.
- Contrôler la présence de tension d’alimentation (12V).
Une batterie peut être vide pour les raisons suivantes : batterie usagée/ panneau solaire mal
exposé/ panneau solaire défectueux.
La pile de l’émetteur est déchargée :
-V
 érifier que le témoin d’émission s’allume lorsque vous appuyez sur une touche de l’émetteur,
si ce n’est pas le cas, remplacer la pile de l’émetteur.
Le produit motorisé marque un temps d’arrêt avant de monter, lors d’un appui sur la
touche ▲. La batterie du système est faible.
Les fins de course sont programmés mais aucun émetteur n’est programmé dans la mémoire
du moteur :
1.Couper l’alimentation pendant 2 secondes puis remettre sous tension, le moteur effectue une
courte rotation dans un sens puis dans l’autre.
2. Prendre un émetteur, appuyer simultanément sur les touches (▲ et ▼), le moteur fait une courte
rotation dans un sens puis dans l’autre.
3. Appuyer sur la touche de programmation, le moteur fait une courte rotation dans un sens puis
dans l’autre.
IMPOSSIBLE D’EFFECTUER DES OPÉRATION DE PROGRAMMATION
La batterie du système est faible. Vérifier que la tension batterie est >12V.
LE POINT DE COMMANDE NE SE PROGRAMME PAS SUR LE MOTEUR :
La mémoire du moteur est saturée.
- Vérifier le nombre d’émetteurs (canaux) commandant déjà cette motorisation. (12 maximum)
- Procéder à la suppression d’un émetteur au besoin (procédure incluse dans chap. 6)
Le point de commande n’est pas compatible
- Vérifier que votre émetteur soit un émetteur Hz.
LA COMMANDE DE L’ÉMETTEUR INDIVIDUEL FONCTIONNE EN MODE INSTABLE :
-L
 e moteur est en attente de programmation : vérifier le sens de rotation du moteur et programmer
le moteur (voir chap. 3).
LES COMMANDES «MONTÉE» ET «DESCENTE» SONT INVERSÉES AU NIVEAU D’UN
ÉMETTEUR INDIVIDUEL :
La programmation est incorrecte :
et non
)
- Vérifier le sens de montage de l’émetteur (logo dans le bon sens
- Inverser le sens de rotation du moteur (voir chap. 9.3).
LE STORE S’ARRÊTE AVANT LES POSITIONS HAUTES OU BASSES SOUHAITÉES :
Les fins de course sont mal réglés :
- Procéder au réajustement des fins de course (voir chap.9.1 et 9.2).
LE STORE S’ARRÊTE APRÈS UNE COURSE DE QUELQUES CENTIMÈTRES :
Il y a un probleme d’entrainement bague d’adaptation fin de course.
-V
 érifier l’entrainement entre le tube d’enroulement et la bague d’adaptation fin de course. Vérifier
s’il n’y a pas un point dur.
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COMMANDES ET AUTOMATISMES

2 TYPES D’INVERSEURS
NOS SOLUTIONS COMMANDE COURANT ALTERNATIF
(230V)

- INVERSEUR STABLE : un appui simple suffit pour l’enclencher
- INVERSEUR INSTABLE : l’appui doit être maintenu tout au long de l’opération

O COMMANDES
- Inverseurs PM3

Pour tout usage hors commande individuelle simple (A),
tenir compte des précautions et restrictions d’usage suivantes :

p.231

- Basculeurs APEM
- Basculeur étroit	

p.231
p.232

O AUTOMATISMES	
- Horloge programmable TIMER AC + Capteur soleil
- Inverseur MEMORY AC

p.233



- Basculeur APEM bipolaire
- Coffret de commande groupée

O U n moteur aux fins de courses mécaniques ne peut pas faire l’objet d’une
commande de groupe sans une commande spécifique de notre « gamme
centralisation » (B, C, D)

O U n moteurs aux fins de courses électroniques ou automatiques peut faire
p.239

O CENTRALISATION	
- Télérupteur	

LES PRÉCAUTIONS D’USAGE

p.242

l’objet d’une commande de groupe 3 moteurs maximum en parallèle sur un
inverseur (E) (selon modèle ci-dessous). Se rapprocher de l’assistance
technique pour ce cas de figure.
(A)

(B)

(C)

COMMANDE INDIVIDUELLE
par inverseur ou automatisme

COMMANDE 2 MOTEURS
par inverseur bipolaire

COMMANDE DE GROUPE
par cofret de commande

p.243
p.244

*

*

*coffret

* Lorsqu’une installation avec coffret est composée de
commandes individuelles et d’une commande générale,
toutes ces commandes doivent se faire en mode instable

NOTRE SOLUTION COURANT CONTINU
(12/24V)
O INVERSEURS
- Basculeur APEM CC

p.245

(D)

(E)

COMMANDE MULTIPOINTS
par télérupteur

COMMANDE EN PARALLÈLE
par inverseur ou automatisme simple

Commander un moteur depuis plusieurs points :
en mode séquentiel, une seule touche assure
successivement les ordres de Montée / Stop / Descente

3 moteurs maximum

Télérupteur

Pour réaliser une commande multipoints, il est nécessaire de
connecter le moteur et les boutons poussoirs à un télérupteur.
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Pour les moteurs Fin De Course :
- Electroniques (T5E/ESP/ZSP)
- Automatiques (T5AUTO >=20Nm uniquement, AUTO+,
AUTO+SHORT)
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Commande directe
d’un moteur Courant Alternatif (CA)

PAR INVERSEUR

Intervertir les fils 2 (marron) et 3 (noir) du moteur s’il ne tourne pas dans le bon sens.
Rappel : les modalités d’installation électrique sont décrites par les normes nationales ou par la
norme IEC 60364.

1- Inverseurs PM3 stable et instable
Connecteur rapide
sans vis

Inverseur PM3 stable

T3.5 - T5 - T6

L
N
PE
230V - 50Hz

BLEU
MARRON
NOIR
ROUGE
VERT / JAUNE

Inverseur PM3 instable

2- Basculeur APEM stable et instable
Connecteur rapide
sans vis

T3.5 - T5 - T6

L
N
PE
230V - 50Hz

Basculeur APEM

230
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BLEU
MARRON
NOIR
ROUGE
VERT / JAUNE
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3- Basculeur ETROIT
Connecteur rapide
sans vis

L
N
PE
230V - 50Hz

Basculeur Etroit

1b

Commande directe
d’un moteur Courant Alternatif (CA)
T3.5 - T5 - T6

AVEC L’HORLOGE TIMER AC

1
BLEU
MARRON
NOIR
ROUGE
VERT / JAUNE

1a

1- Câblage de l’horloge TIMER AC
Intervertir les fils 2 (marron) et 3 (noir) du moteur s’il ne tourne pas dans le bon sens.
Rappel : les modalités d’installation électrique sont décrites par les normes nationales ou par
la norme IEC 60364.

T3.5 - T5 - T6

230V - 50Hz
L
N
PE
Connecteur rapide
sans vis

Horloge TIMER AC

BLEU
MARRON
NOIR
VERT / JAUNE

2- Présentation et principe de fonctionnement
PROGRAMMER EN UN CLIN D’ŒIL LES HEURES
D’OUVERTURES ET DE FERMETURES DES VOLETS ROULANTS
• Mode manuel ou automatique
• 2 modes de programmation : journalière et hebdomadaire
• Fonction Memory pour programmer facilement un ordre de commande
• Fonction simulation de présence qui fait varier aléatoirement les horaires programmés
• Capteur soleil / crépuscule qui permet l’ouverture et la fermeture automatique des volets en fonction de l’ensoleillement et de la tombée de la nuit.
INSTALLATION FACILE : H
 orloge pré-programmée en usine :

- Changement d’heure été/hiver : zone Europe
- Programmation journalière : montée à 7:30 / descente à 20:00
232
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L’horloge TIMER AC permet de piloter automatiquement et manuellement un moteur filaire SIMU.
MODE MANUEL
- Les touches ▲ et ▼ permettent de commander le moteur en montée ou descente.
Un appui > à 0.5 s. sur les touches ▼ou▲ et le moteur ira en fin de course HAUT ou BAS.
A tout moment, le moteur peut être stoppé par appui sur la touche ■ .
Les programmations du mode automatique sont désactivées.
MODE AUTOMATIQUE
L’horloge TIMER AC permet la programmation d’une commande de montée et de descente par jour.
Les horaires programmés peuvent être faits selon une :
- PROGRAMMATION JOURNALIERE : les horaires sont identiques pour tous les jours de la
semaine.
- PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE : Pour chaque jour les horaires peuvent être réglés individuellement.
- La fonction SIMULATION DE PRESENCE :
permet en plus, si elle est activée, de faire varier
aléatoirement les horaires programmés de 0 à + 30 minutes afin de simuler une présence dans
l’habitation.
FONCTION MEMORY
Cette fonction permet à l’utilisateur de changer les heures programmées (en journalier/ou hebdo)
par un simple appui prolongé.
FONCTION SOLEIL / CREPUSCULE : accessoire capteur soleil / crépuscule non fourni (2008800).

3- Utilisation du TIMER AC

3.4 Fonction Memory : mémorisation rapide d’une commande par un appui prolongé
Elle fonctionne dans les deux types de programmation :
-> en programmation journalière : la commande mémorisée s’applique à tous les jours de la semaine.
-> en programmation hebdomadaire : la commande mémorisée s’applique au jour en cours.
Pour mémoriser une heure de montée, appuyer sur la
touche ▲ pendant 5 secondes à l’heure souhaitée.
Le volet roulant exécute la commande
et celle-ci est mémorisée.

5 s.

Pour mémoriser une heure de descente, appuyer sur la
touche ▼ pendant 5 secondes à l’heure souhaitée.
Le volet roulant exécute la commande
et celle-ci est mémorisée.

5 s.

Aprés 5 secondes, la nouvelle heure est mémorisée. L‘heure courante viendra remplacer
l’heure précédente de programmation et clignotera pendant 2 secondes.

3.1 Changement mode : manuel / automatique
1..7
Th

4- Réglage de l’heure et de la date courante

1 s.

Le réglage de l’heure peut être effectué dans n’importe quel mode de fonctionnement.
Appuyez sur la touche ■ pendant plus de 7 secondes jusqu’à ce que l’heure clignote.

3.2 Changement programmation : journalière/ hebdomadaire (uniquement en mode automatique)
EXIT

1..7
Th

1 s.

7 s.

2 s.

Heure courante

3.3 Activation/désactivation Fonction simulation présence (uniquement en mode automatique)

——

1 s.

1 s.

Mois

Jour

1 s.

Année

+

+

+

+

-

-

-

-

2 s.
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5- Réglage de la programmation

7- Présentation du capteur soleil / crépuscule

L’accès au réglage des programmations peut se faire depuis le mode automatique et manuel.
Appuyez sur la touche ■ pendant 3 secondes jusqu’à ce que l’heure de programmation clignote. Un
ordre d’ouverture ou de fermeture peut être annulé en positionnant l’heure de sa programmation sur
« OFF » situé entre 23h59 et 00h00.
À noter : Par cet appui, vous arrivez à un réglage correspondant au dernier mode de fonctionnement
automatique dans lequel vous vous trouviez : journalier ou hebdomadaire.

Le capteur Soleil/ crépuscule est un capteur compatible avec l’horloge TIMER AC.
Sa fonction soleil permet de manœuvrer
automatiquement le volet associé en fonction de
l’ensoleillement.
Sa fonction crépuscule commande la fermeture du
volet lorsque le seuil de crépuscule réglé est atteint.

5-1 Programmation journalière (chaque jour les mêmes horaires)

3 s.

EXIT

1 s.

1 s.

7-1 Cablâge du capteur sur l’horloge TIMER AC :
- Mettre l’horloge TIMER AC hors tension.
- Enlever le cadre et le module central de commande afin d’accéder au bloc d’alimentation de l’horloge.
- Installer le connecteur fourni dans l’emplacement prévu à cet effet.
- Faire passer les fils du capteur depuis l’arrière du bloc dans la goulotte prévue en-haut à gauche et
dans la rainure prévue en bordure.
- Connecter les deux fils du capteur soleil sur les borniers 1 et 3 tels que représentés ci-dessous.
Le fil marqué de rouge est cablé sur le bornier 1 ponté.

Heure de descente

Heure de montée
+

+

-

-

5-2 Programmation hebdomadaire (chaque semaine les mêmes horaires)

——

3

4

5

EXIT
3 s.

1 s.

Heure de montée
Lundi

1 s.

Heure de descente
Lundi

1 s.

Heure de montée
Mardi

1 s.

Heure de descente
Mardi

1 s.

Heure de montée
Dimanche

1 s.

Heure de descente
Dimanche

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

7-2 Positionnement du capteur sur une vitre

6- Reset du timer
Le reset de l’horloge se fait par un appui de plus de
10 secondes sur les 3 touches.
10 s.

236

Le câble du capteur
(1,5 m) peut être
raccourci
si nécessaire

- Humidifier la ventouse puis fixer le capteur sur la face intérieure d’une vitre dont la surface aura été
préalablement nettoyée.
- Positionner la zone de détection du capteur au niveau de la zone d’ombre souhaitée.

L’horloge TIMER AC revient alors dans son état de
mode usine.
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7-3 Utilisation du capteur
Réglage de seuil :
Pour utiliser le capteur soleil/ crépuscule, régler les seuils de luminosité soleil et crépuscule en entrant
dans le mode réglage par un appui de 10 secondes sur la touche ■ de l’horloge TIMER AC.
Seuil d’ensoleillement
à régler

0 = OFF
(fonction inactive)

10 s.

0 = OFF
(fonction inactive)

Valeur mesurée

+

AVEC L’INVERSEUR MEMORY AC

Seuil crépuscule
à régler

1 s.

1 s.

Valeur mesurée

+

Augmenter le seuil

Commande directe
d’un moteur Courant Alternatif (CA)

Augmenter le seuil

— Diminuer le seuil

— Diminuer le seuil

Seuil = valeur mesurée

Seuil = valeur mesurée

1- Présentation et principe de fonctionnement
EXIT

INVERSEUR FILAIRE INTELLIGENT AVEC FONCTION RÉPÉTITION 24 HEURES
• Fonction répétition 24 heures (memory) qui permet l’ouverture et la fermeture automatique des
volets chaque jour à la même heure.
• Mode automatique activé : Led ON
• Mode automatique désactivé : Led OFF

Fonctionnement du capteur :
+60°C

- Fonction soleil active : Si l’ensoleillement dépasse le seuil réglé pendant plus de 10 minutes
consécutives, le capteur commande la fermeture du volet associé jusqu’à ce que le volet atteigne la
position du capteur sur la vitre. En cas de disparition du soleil pendant plus de 10 minutes, le capteur
commande alors l’ouverture du volet.
- Fonction crépuscule active : La fonction crépuscule fonctionne conjointement à l’heure de descente
du volet qui aura été réglé sur l’horloge TIMER AC. Ainsi, le capteur commande la fermeture du volet
associé uniquement lorsque le seuil réglé de crépuscule est atteint ET que l’heure de descente
programmée est dépassée.

——

STOP

LED OFF

LED ON

= OFF

= ON

IP20

0°C

L’inverseur Memory AC permet de piloter automatiquement et manuellement un moteur filaire SIMU
MODE MANUEL
= OFF (Led éteinte)
- Les touches ▲ et ▼ permettent de commander le moteur en montée ou descente.
Un appui > à 0.5 s sur les touches ▼ou▲ et le moteur ira en fin de course HAUT ou BAS.
A tout moment, le moteur peut être stoppé par appui sur la touche ■ .
Les programmations du mode automatique sont désactivées.
MODE AUTOMATIQUE
= ON (Led allumée)
L’inverseur MEMORY AC permet de mémoriser un ordre de commande Montée et Descente
et de répéter automatiquement l’ordre mémorisé toutes les 24H.
(ex: un ordre mémorisé à 7h30, sera répété tous les jours à 7h30)

238
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2- Installation et Câblage du MEMORY AC
3-3 Suppression d’un ordre de commande mémorisé :

2-1 Recommandations d’installation :
Equipement à intégrer, installation dans boîte d’encastrement ou de dérivation.
2-2 Vérification du câblage de l’inverseur :
Intervertir les fils 2 (marron) et 3 (noir) du moteur s’il ne tourne pas dans le bon sens.
Rappel : les modalités d’installation électrique sont décrites par les normes nationales ou par
la norme IEC 60364.
= OFF

5 s.

À noter : si aucun ordre n’est mémorisé, la led reste éteinte lors de l’appui simultané.

MEMORY AC

T3.5 - T5 - T6

Inv. MEMORY AC

5 s.

Pour un ordre de Montée —> appuyer simultanément sur
les touches ■ & ▲pendant plus de 5 sec.
La led clignote puis s’éteint, l’ordre est effacé.
Pour un ordre de Descente —> appuyer simultanément
sur les touches ■ & ▼ pendant plus de 5 sec.
La led clignote puis s’éteint, l’ordre est effacé.

3-4 Suppression de tous les ordres de commande mémorisés (RESET général du produit) :

10 s.

230V - 50Hz
L
N
PE
Connecteur rapide
sans vis

Appuyer simultanément pendant 10 secondes sur les touches
▼&■&▲.
La led s’éteint. Tous les ordres mémorisés sont effacés.

BLEU
MARRON
NOIR
VERT / JAUNE

3- Utilisation du MEMORY AC
Lorsque la led est éteinte, le MEMORY AC est en mode manuel.
Lorsque la led est allumée, le MEMORY AC est en mode automatique. A minima un ordre automatique est mémorisé et répété toutes les 24H.
3-1 Changement de mode :
= OFF
= ON
				
LED OFF

1 s.

LED ON

 our passer du mode manuel au mode automatique (et inverseP
ment), appuyer pendant plus d’1 seconde sur la touche ■.

3-2 Mémorisation d’un ordre de commande automatique :
				

——

5 s.
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5 s.

 l’horaire souhaité, appuyer pendant plus de 5 secondes sur une
A
touche de commande ▲ou▼. La led clignote puis s’allume en fixe.
Cet ordre de commande est exécuté et enregistré. Il sera repété
toutes les 24H.
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Commande de plusieurs moteurs Courant Alternatif (CA)

COMMANDE MULTIPOINTS

AVEC COMMANDE GROUPÉE

d’un moteur Courant Alternatif (CA)

——

Rappel : les modalités d’installation électrique sont décrites par les normes nationales ou par la
norme IEC 60364.

Télérupteurs, boutons poussoirs, boîte à clé universelle

Intervertir les fils 2 (marron) et 3 (noir) du moteur s’il ne tourne pas dans le bon sens.
Rappel : les modalités d’installation électrique sont décrites par les normes nationales ou par la
norme IEC 60364.

De 2 moteurs par basculeur bipolaire APEM

STOP

STOP
Boîte à clé universelle
BLEU
MARRON
NOIR
ROUGE
VERT / JAUNE

Télérupteur

Basculeur APEM
T3.5 - T5 - T6

Commande groupée de 2 moteurs
T3.5 - T5 - T6

Connecteur rapide
sans vis

T3.5 - T5 - T6

Télérupteur

230V - 50Hz
L
N
PE
pont à réaliser

Boîte à clé universelle

Connecteur rapide
sans vis

3

Poussoir Niko PR20

242

Poussoir Legrand MOSAIC

Poussoir Arnould ESPACE

SOMMAIRE

4

BLEU
MARRON
NOIR
ROUGE
VERT / JAUNE

230V - 50Hz
L
N
PE

Poussoir Legrand IP65

SOMMAIRE
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Commande de plusieurs moteurs Courant Alternatif (CA)

AVEC COMMANDE GROUPÉE ET INDIVIDUELLE

PAR INVERSEUR CC

Intervertir les fils 1 (bleu) et 2 (marron) du moteur s’il ne tourne pas dans le bon sens.
Rappel : les modalités d’installation électrique sont décrites par les normes nationales ou par la
norme IEC 60364.

De 4 moteurs par basculeurs instables et platine relais
Possibilité de coupler jusqu’à 4 coffrets.

Basculeur APEM CC
Exemple de moteur
avec commande individuelle

Exemple de moteur
sans commande individuelle

MOTEUR
1

MOTEUR
2

CEI 60127

Connecteur rapide
sans vis

Connecteur rapide
sans vis

Commande groupée

T3.5DC

INVERSEUR
instable*

Basculeur APEM

Fusible

INVERSEUR
instable*

T5DC

OU
INVERSEUR
instable*

12 V

24 V

3 Nm = 2 AT

3 & 6 Nm = 1.6 AT

6 & 10 Nm = 3.15 AT

10 Nm = 2 AT

6 AT

3.15 AT

Basculeur APEM

BLEU
MARRON
NOIR
ROUGE
VERT / JAUNE

12 V CC

T3.5DC/T5DC 12V

OU

Panneau solaire 12V
MOTEUR 3
HORLOGE
TIMER AC

2 3 4
CHIUDE

230V- 50Hz

1

230V
50Hz

Batterie 12V ±3

Fusibles

MAN = COMMANDE
CHIUDE (CH) = FERMETURE
APRE (AP)= OUVERTURE
COMUNE (COM) = COMMUN

Il est possible de coupler
2, 3 ou 4 coffrets de commande
4 moteurs afin d'obtenir respectivement
la commande groupée de 8, 12 ou 16 moteurs

HORLOGE
MEMEORY AC

OU

2 3 4
APRE

244

L
N

1

* L’interrupteur de commande
groupée peut être de type
«stable» si aucun des moteurs
ne disposent de commande
individuelle.
Si au moins un moteur dispose
d’une commande individuelle,
l’interrupteur de commande de
groupe doit être
de type «instable».
Les commandes individuelles
seront toujours de type
«instable».

MOTEUR 4

1 2 3 4
COMUNE

Coffret de commande
4 moteurs de
280W max. (T3.5 / T5)
ou 2 moteurs de
450W max. (T6)

MAN

——

Commande directe d’un moteur Courant Continu (CC)

24 V CC
Transformateur

N
L

CH AP COM

COFFRET 1

220 VAC

CH AP COM

COFFRET 2

220 VAC

24Vdc ±6V

230V - 50Hz
L
N
PE

BLEU
MARRON
NOIR
ROUGE
VERT / JAUNE

T3.5DC/T5DC 24V

Fusibles

230V L
50Hz N
PE

SOMMAIRE
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MOTORISATIONS FILAIRES
NOS SOLUTIONS COURANT ALTERNATIF (230V)

MANUEL

MOTEURS
MÉCANIQUES

p.249 -

T3.5 - T5 - T6

p.251 -

DMI5 - DMI6

ELECTRO

p.254 -

applicatifs

fonctions spécifiques

SPÉCIFITÉ DES SOLUTIONS FILAIRES
O Les solutions filaires (motorisations associées à

un point de commande)
sont à installer en suivant les modalités d’installation électrique décrites par les
normes nationales ou par la norme IEC 60364.
Pour la commande de nos motorisations, certaines règles de cablâge sont à
prendre en compte.
PLUS DE DETAILS sur la page « A SAVOIR : COMMANDES ET AUTOMATISMES
FILAIRES » p.229

LES RÉGLAGES MOTEURS
O Nos moteurs SIMU filaires offrent plusieurs possibilités de réglages

MOTEURS
ÉLECTRONIQUES

pour nos clients fabricants en usine et sur site pour les installateurs.

T3.5E - T5E
MANUEL

p.259 -

T5 ESP - T6 ESP

p.263 -

T5 ZSP

ELECTRO

p.271 -

T5 AUTO

p.271 -

T3.5 AUTO+ - T5 AUTO+ - T5 AUTO+SHORT

NOS SOLUTIONS COURANT CONTINU (12/24V)

——
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Outil pour réglage
mécanique

nouveau

O Réglages des fins de course électroniques,

Interrupteur de
réglage universel
Réf. 9025462

avec un inverseur spécifique de réglage.

O Réglage automatique des fins de course électroniques.
Le volet doit être équipé de butées hautes et basses.

MOTEURS
AUTOMATIQUES

P.245 -

O Réglage manuel des fins de course progressifs
avec un outil de réglage.

INFO BRANCHEMENT T3.5 CC / T5 CC

SOMMAIRE

LES FONCTIONS MOTEURS
O Nos moteurs SIMU filaires sont équipés de fonctions – en lien avec produit

porteur.

Arrêt sur
obstacle

Capteur vent
remontée

Détection
du gel

Avec manœuvre
de dépannage

SOMMAIRE

Déstressage
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Moteurs filaires

T3.5 - T5 - T6
1- Présentation
SYSTÈME DE FINS DE COURSE PROGRESSIF.
RÉGLAGE DES FINS DE COURSE HAUTS ET BAS SUR LA TÊTE MOTEUR.
UNE GAMME COMPLÈTE DE COUPLES : Composée de moteurs Ø40, Ø50 et Ø60 mm avec des
couples allant de 3 à 120 Nm.

2- Câblage
230V~50Hz

Connecteur rapide
sans vis

N

T3.5

L

Bleu
Marron

PE
Connecteur rapide
sans vis

230V~50Hz
N

T5 - T6

L

Bleu
Marron

PE

1-

2-

>>

Noir
Vert/jaune

>> OK

>>

>>

Noir
Vert/jaune

1
2
3

- Attacher les câbles pour éviter tout contact avec une partie en mouvement.
- Si la motorisation est utilisée en extérieur, et si le câble d’alimentation est de type H05-VVF alors
installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte.
- Le câble du moteur n’est pas débrochable. S’il est endommagé, retourner la motorisation au SAV.
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3- Réglage des fins de course
x 20 : 9000987
x 20 : 9011781

4mm

Moteurs filaires

DMI5 -DMI6

1- Présentation des moteurs à manœuvre de dépannage intégrée
DÉPANNAGE MANUEL GRÂCE À UNE MANŒUVRE DE DÉPANNAGE INTÉGRÉE, la manœuvre
du volet roulant ou du store reste possible en cas de coupure de courant.
PRATIQUE, sa tête compacte se fixe facilement grâce à ses multiples possibilités de positionnement.
Le réglage des positions de fins de course est facilité grâce aux vis de réglage positionnées de part
et d’autre de la tête moteur.
UNE GAMME COMPLÈTE DE COUPLES : Composée de moteurs Ø50 et Ø60 mm avec des couples
allant de 8 à 120 Nm.

2- Câblage
Intervertir les fils 2 (marron) et 3 (noir) du moteur s’il ne tourne pas dans le bon sens.
Rappel : les modalités d’installation électrique sont décrites par les normes nationales ou par la
norme IEC 60364.

3.1. Réglage du fin de course HAUT :
- Appuyer sur la touche ▲ du point de commande pour faire monter le produit motorisé en fin de
course HAUT et tourner la vis de réglage correspondante pour ajuster le fin de course HAUT
souhaité.

230V~50Hz

3.2 Réglage du fin de course BAS :
- Appuyer sur la touche ▼ du point de commande pour faire descendre le produit motorisé en fin
de course BAS et tourner la vis de réglage correspondante pour ajuster le fin de course BAS
souhaité.

N
L
PE

——
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3- Réglage des fins de course

4- Diagnostic de pannes

x 20 : 9000987
x 20 : 9011781

Fins de course
HAUT
Fins de course
BAS

252

Fin de course perdu :
1- Faire tourner le moteur sans tablier dans le sens descente jusqu’à l’arrêt de celui-ci.
2- Ensuite faire tourner le moteur dans le sens montée en tournant la vis fin de course “HAUT”
dans le sens moins (-). Voir réglages Fins de course.
3- Répéter l’action jusqu’au rapprochement complet des deux fins de course.
4- Reprendre ensuite les opérations de réglage des fins de course.
Le moteur ne tourne que dans un sens :
1- Vérifier le branchement.
2- Vérifier si la couronne fin de course est bien entraînée.
3- Tester le moteur à l’aide d’un interrupteur de réglage, si le moteur fonctionne correctement,
vérifier le système de commande.
Le moteur ne tourne pas :
1- Vérifier l’alimentation.
2- Vérifier le branchement.
3- Tester le moteur à l’aide d’un interrupteur de réglage, si le moteur fonctionne correctement,
vérifier le système de commande, sinon retourner le moteur chez SIMU pour analyse.
Le moteur émet un bruit anormal dans les deux sens et n’entraîne pas le tablier dans
le sens montée :
1- Retourner le moteur chez SIMU pour analyse.

Fins de course
BAS

Fins de course
HAUT

Fins de course
HAUT
Fins de course
BAS

Fins de course
HAUT

Fins de course
BAS

4mm
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2-3 Ouverture du mode réglage des fins de course :

≥ 3 s.

Moteurs filaires

>>

- Appuyer sur la touche ▲/▼ pendant 3 secondes.
Le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans
l’autre *

2-4 Initialisation de l’arrêt sur obstacle :

T3.5E - T5E

≥ 3 s.

1- Présentation du moteur électronique filaire
SYSTÈME DE FINS DE COURSE ÉLECTRONIQUE :
4 modes de réglage fins de course possibles depuis l’interrupteur de réglage universel.
FONCTION ARRÊT SUR OBSTACLE :
le moteur s’arrête en cas d’obstacle à la descente.
FONCTION DÉTECTION GEL :
le moteur s’arrête à la montée si le tablier est bloqué dans les coulisses par le gel ou si la lame finale
est verrouillée.

>>

2-5 Réglage du fin de course BAS
L’utilisation de verrou VAS, EASYLINK ou OCTOEASY permet le réglage automatique du fin de
course BAS.
Dans ce cas, passer directement à l’étape suivante 2-6. Si ce n’est pas le cas :
1 - Positionner le moteur sur le point d’arrêt BAS souhaité avec les touches ▲ et ▼.
2 - Pour mémoriser le fin de course BAS, faire 2 appuis successifs sur la touche ▲ :
1er appui d’une durée de 0.5 seconde, sans obtenir de rotation du moteur.
	2ème appui d’une durée supérieure à 3 secondes afin d’obtenir une courte rotation du moteur
dans un sens puis dans l’autre *. Passer à l’étape suivante 2-6.
1-

2- Réglage des fins de course

- Appuyer sur la touche ▲ pendant 3 secondes.
Le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans
l’autre *

2>>

>>

Durant les opérations de réglage des fins de course, le fonctionnement du moteur sera retardé
de 1 seconde.

0,5 s.

230V~50Hz

Branchement Terre avec T5E uniquement

Interrupteur
de réglage universel
(réf. 9025462).

Bleu
Marron
Noir
Vert/jaune

PE
L
N

2-2 Vérification du sens de rotation :
- Connecter l’interrupteur au secteur puis appuyer sur la touche ▲.
1 - Si l’axe tourne dans le sens montée passer à l’étape suivante.
2 - Si l’axe tourne dans le sens descente, inverser les fils 2 (marron) et 3 (noir) du moteur et refaire
le test.

——

1-

2-

>>
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>> OK

>>
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1
2
3

>>
≥ 3 s.

6 s. max.

2-1 Câblage provisoire (pour les réglages) :
Connecter le moteur à l’interrupteur de réglage universel (réf. 9025462).

+

2-6 Enregistrement du fin de course HAUT
L’utilisation de butée sur la lame finale permet le réglage automatique du fin de course HAUT
en fonction du blocage fourni par les butées. Dans ce cas, passer directement à l’étape suivant 2-7
si ce n’est pas le cas :
1 - Positionner le moteur sur le point d’arrêt HAUT souhaité avec les touches ▲ et ▼.
2 - Pour mémoriser le fin de course HAUT, faire 2 appuis successifs sur la touche ▼:
1er appui d’une durée de 0.5 seconde, sans obtenir de rotation du moteur.
	2eme appui d’une durée supérieure à 3 secondes afin d’obtenir une courte rotation du moteur
dans un sens puis dans l’autre *. Passer à l’étape suivante 2-7.
1-

2-

>>

+

>>
0,5 s.

>>
≥ 3 s.

6s max.
* Maintenir l’appui jusqu’à ce que le moteur ait effectué une rotation dans les 2 sens.
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2-7 Validation des réglages :
≥ 3 s.

>>

4- Réajustement des fins de course
- Appuyer sur la touche ▲/▼ pendant plus de 3 s.
Le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans
l’autre *.

Après cette opération les réglages sont terminés. Le fonctionnement du moteur n’est plus retardé par
rapport à la commande. Vous pouvez maintenant connecter le moteur sur l’inverseur définitif.
* Maintenir l’appui jusqu’à ce que le moteur ait effectué une rotation dans les 2 sens.

4-1 Réajustement du fin de course BAS :
En cas de réglage automatique du fin de course BAS (utilisation de verrous), le réajustement sera
effectué automatiquement tous les 60 cycles d’utilisation du produit. Dans ce cas, ne pas effectuer
les opérations ci-dessous.
1-

2-

3-

6 sec
max.

6 s.

3- Câblage définitif
- Utilisation obligatoire d’un inverseur interdisant d’actionner simultanément les touches ▲ et ▼.
- Possibilité de câbler 3 moteurs max. en parallèle sur un interrupteur. Longueur maxi. du câble
entre le point de commande et le moteur : 50 mètres.
- Attacher les câbles pour éviter tout contact avec une partie en mouvement. Si la motorisation est
utilisée en extérieur, et si le câble d’alimentation est de type H05-VVF alors installer le câble dans
un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte.
- Utiliser uniquement des interrupteurs mécaniques ou électromécaniques (ex: relais) pour contrôler
une motorisation. Les contacts des relais ne doivent pas être contournés par des condensateurs.
La motorisation ne doit pas être pilotée par un relais à condensateur statique ou à triac. Dans le
cas d’une utilisation de la motorisation avec une commande type KNX / EIB, nous consulter.
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sans vis
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T3.5 E
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Noir
Vert/jaune

1
2
3

6 sec
max.

6 s.

6 sec
max.

6 s.

6 sec
max.

6 sec
max.

6 s.

0,5 s.

6 s.

+

>3 s.

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt BAS réglé (voir étape 2-5 dans chap 2) à l’aide de la
touche ▼.
2- Effectuer 6 appuis successifs sur la touche ▼, d’une durée de 6 s chacun. A la fin du 2ème, 3ème,
4ème, 5ème et du 6ème appui le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans l’autre *.
3- Positionner le moteur sur la nouvelle position basse souhaitée avec les touches ▲ et ▼.
4- Pour valider la nouvelle position fin de course, effectuer 2 appuis successifs sur la touche ▲, le
premier d’une durée de 0,5 s. et le seconde d’une durée de >3 s. A la fin du second appui le moteur
effectue une courte rotation dans un sens puis dans l’autre *.
* Maintenir l’appui jusqu’à ce que le moteur ait effectué une rotation dans les 2 sens.
4-2 Réajustement du fin de course HAUT :
En cas de réglage automatique du fin de course HAUT (utilisation de butées), le réajustement sera
effectué automatiquement tous les 60 cycles d’utilisation du produit. Dans ce cas, ne pas effectuer
les opérations ci-dessous.
1-

2-

3-

6 s.

N
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6 s.

6 sec
max.

230V~50Hz

>>

6 sec
max.

4-

6 sec
max.

6 s.

6 sec
max.

6 s.

6 sec
max.

6 s.

46 sec
max.

6 sec
max.

6 s.

6 s.

0,5 s.

+

>3 s.

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt HAUT réglé à l’étape 2-6 à l’aide de la touche ▲.
2- Effectuer 6 appuis successifs sur la touche ▲, d’une durée de 6 s chacun. A la fin du 2ème, 3ème,
4ème, 5ème et du 6ème appui le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans l’autre *.
3- Positionner le moteur sur la nouvelle position basse souhaitée avec les touches ▲ et ▼.
4- Pour valider la nouvelle position fin de course, effectuer 2 appuis successifs sur la touche ▼, le
premier d’une durée de 0,5 s. et le seconde d’une durée de >3 s. A la fin du second appui le moteur
effectue une courte rotation dans un sens puis dans l’autre *.
* Maintenir l’appui jusqu’à ce que le moteur ait effectué une rotation dans les 2 sens.

SOMMAIRE

257

——

nos solutions filaires

nos solutions filaires

5- Annulation du réglage des fins de course
- Connecter le moteur à l’interrupteur de réglage (voir étape 2-1 dans chap 2).
- Appuyer sur la touche ▲/▼ pendant plus de 7 secondes.
Le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis
dans l’autre puis quelques secondes plus tard une deuxième
2 sec
rotation dans les 2 sens *. Suite à cette opération, le moteur
retourne dans sa configuration d’usine.
7 sec
> 7 s.
Reprendre les opérations au chap 2.

>>

* Maintenir l’appui jusqu’à ce que le moteur ait effectué une rotation dans les 2 sens.

Moteurs filaires

T5 ESP - T6 ESP
1- Présentation des moteurs électroniques filaires pour stores cassettes
SYSTÈME DE FINS DE COURSE ÉLECTRONIQUE.
RÉGLAGE DU FIN DE COURSE BAS
… depuis l’interrupteur de réglage universel.

6- Diagnostic de pannes
Fin de course perdu :
Effectuer l’annulation des réglages de fin de course au chap 5,
puis reprendre les opérations au chap 2.
Le moteur ne tourne que dans un sens :
1- Vérifier le branchement.
2- Vérifier si la couronne fin de course est bien entraînée.
3- Tester le moteur à l’aide d’un interrupteur de réglage, si le moteur fonctionne correctement,
vérifier le système de commande.
Le moteur ne tourne pas :
1- Vérifier l’alimentation.
2- Vérifier le branchement.
3- Tester le moteur à l’aide d’un interrupteur de réglage, si le moteur fonctionne correctement,
vérifier le système de commande, sinon retourner le moteur chez SIMU pour analyse.
Le moteur émet un bruit anormal dans les deux sens et n’entraîne pas le tablier dans
le sens montée :
1- Retourner le moteur chez SIMU pour analyse.

——

RÉGLAGE AUTOMATIQUE DU FIN DE COURSE HAUT
… par détection électronique de la butée.

2- Réglage des fins de course
Durant les opérations de réglage des fins de course, le fonctionnement du moteur sera retardé
de 1 seconde.
2-1 Câblage provisoire (pour les réglages) :
Connecter le moteur à l’interrupteur de réglage universel (réf. 9025462).
230V~50Hz
PE

Connecteur rapide
sans vis

L
N

2-2 Vérification du sens de rotation :
- Connecter l’interrupteur au secteur puis appuyer sur la touche ▲.
1 - Si l’axe tourne dans le sens « montée » passer à l’étape suivante.
2 - Si l’axe tourne dans le sens « descente », inverser les fils 2 (marron) et 3 (noir) du moteur et refaire
le test.
1-

2-

>>
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Interrupteur
de réglage universel
(réf. 9025462).
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Noir
Vert/jaune

>> OK
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3- Câblage définitif

2-3 Ouverture du mode réglage des fins de course :

>>

- Appuyer sur la touche ▲/▼ pendant 3 secondes.
Le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans
l’autre *.
Passer à l’étape suivante.

≥ 3 s.

2-4 Initialisation de l’arrêt sur obstacle :

>>

- Appuyer sur la touche ▲ pendant 3 secondes.
Le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans
l’autre *.
Passer à l’étape suivante.

≥ 3 s.

- Utilisation obligatoire d’un inverseur interdisant d’actionner simultanément les touches ▲ et ▼.
- Possibilité de câbler 3 moteurs max. (pour T5 ESP uniquement) en parallèle sur un interrupteur.
- Attention au sens de rotation des moteurs (voir étape 2-2 dans chap 2).
- Le raccordement du câble au moteur doit être réalisé par du personnel qualifié.
- Le connecteur doit être monté sans endommager les contacts.
- La continuité de terre doit être assurée.
- Longueur maxi. du câble entre le point de commande et le moteur : 50 m.
- Dans le cas d’une utilisation du moteur avec une commande type KNX / EIB, nous consulter.
230V~50Hz

PE

2-5 Enregistrement du fin de course BAS :

2-

+

>>

>>
0,5 s.

6 sec max.

>>
3 s.

>>
≥ 3 s.

N

4- Réajustement des fins de course BAS
- Avec le moteur T5 ESP / T6 ESP, il n’y a pas de réglage du fin de course HAUT.
1-

2-

- Appuyer sur la touche ▲/▼ pendant plus de 3 secondes.
Le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans
l’autre *.

- Après l’opération 2-6 les réglages sont terminés. Le fonctionnement du moteur n’est plus
retardé par rapport à la commande. Vous pouvez maintenant connecter le moteur sur l’inverseur définitif (chap 3- Câblage définitif).

36 sec
max.

6 s.

2-6 Validation des réglages :

Bleu
Marron
Noir
Vert/jaune

L

- Avec le moteur T5 ESP / T6 ESP, il n’y a pas de réglage du fin de course HAUT.
1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt BAS souhaité avec les touches ▲ et ▼.
2- Pour mémoriser le fin de course BAS, faire 2 appuis successifs sur la touche ▲ :
1er appui d’une durée de 0,5 s. sans obtenir de rotation du moteur.
2nd appui d’une durée supérieure à 3 s. afin d’obtenir une courte rotation du moteur dans un sens
puis dans l’autre *. Passer à l’étape suivante.
1-

Connecteur rapide
sans vis

6 sec
max.

6 s.

6 sec
max.

6 s.

6 sec
max.

6 s.

46 sec
max.

6 sec
max.

6 s.

6 s.

0,5 s.

+

>3 s.

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt BAS réglé (voir étape 2-5 dans chap 2) à l’aide de la
touche ▼.
2- Effectuer 6 appuis successifs sur la touche ▼, d’une durée de 6 s. chacun. A la fin du 2ème, 3ème,
4ème, 5ème et du 6ème appui le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans l’autre *.
3- Positionner le moteur sur la nouvelle position basse souhaitée avec les touches ▲ et ▼.
4- Pour valider la nouvelle position fin de course, effectuer 2 appuis successifs sur la touche ▲, le
premier d’une durée de 0,5 s. et le second d’une durée > 3 s. A la fin du second appui le moteur
effectue une courte rotation dans un sens puis dans l’autre *.
* Maintenir l’appui jusqu’à ce que le moteur ait effectué une rotation dans les 2 sens.

* Maintenir l’appui jusqu’à ce que le moteur ait effectué une rotation dans les 2 sens.

——
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5- Annulation du réglage des fins de course
- Connecter le moteur à l’interrupteur de réglage (voir étape 2-1 dans chap 2).
- Appuyer sur la touche ▲/▼ pendant plus de 7 secondes.
Le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis
2 sec
dans l’autre puis quelques secondes plus tard une deuxième
7 sec
rotation dans les 2 sens*. Suite à cette opération, le moteur
> 7 s.
retourne dans sa configuration d’usine.
Reprendre les opérations au chap 2.

>>

* Maintenir l’appui jusqu’à ce que le moteur ait effectué une rotation dans les 2 sens.

6- Diagnostic de pannes
Fin de course perdu :
Effectuer l’annulation des réglages de fin de course au chap 5,
puis reprendre les opérations au chap 2.
Le moteur ne tourne que dans un sens :
1- Vérifier le branchement.
2- Vérifier si la couronne fin de course est bien entraînée.
3- Tester le moteur à l’aide d’un interrupteur de réglage, si le moteur fonctionne correctement,
vérifier le système de commande.
Le moteur ne tourne pas :
1- Vérifier l’alimentation.
2- Vérifier le branchement.
3- Tester le moteur à l’aide d’un interrupteur de réglage, si le moteur fonctionne correctement,
vérifier le système de commande, sinon retourner le moteur chez SIMU pour analyse.
Le moteur émet un bruit anormal dans les deux sens et n’entraîne pas le tablier dans
le sens montée :
1- Retourner le moteur chez SIMU pour analyse.

——

Moteurs filaires

T5 ZSP

1- Présentation des moteurs électroniques filaires pour stores cassettes
- SYSTÈME DE FINS DE COURSE ÉLECTRONIQUE AVEC RÉGLAGE DU FIN DE COURSE BAS…
depuis l’interrupteur de réglage universel.
-3
 MODES DE RÉGLAGE : AUTOMATIQUE (si barre de charge lourde), SEMI-AUTOMATIQUE
HAUT, MANUEL.
- RÉAJUSTEMENT DU FIN DE COURSE HAUT EN MODE AUTOMATIQUE ET SEMI-AUTOMATIQUE
ajustement automatique de la longueur de la toile en fin de course HAUT tous les 30 cycles
(jusqu’à 180ème cycles), puis tous les 90 cycles.
- 3 TÊTES DISPONIBLES POUR S’ADAPTER AU MIEUX À CHAQUE BESOIN DE FABRICATION
ET D’INSTALLATION.
FONCTIONS DEDIÉES AU STORE ZIP :
- DÉTECTION D’OBSTACLE À LA MONTÉE ET À LA DESCENTE : inversion automatique du sens
de rotation moteur (1 tour d’axe ou ½ tour) en cas d’obstacle. Il est possible de désactiver la
détection d’obstacle à la descente, afin d’éviter des arrêts intempestifs.

2- Mise en service
Durant les opérations de réglage des fins de course, le fonctionnement du moteur sera retardé de 1 s.
2-1 Câblage provisoire (pour les réglages) :
Connecter le moteur à l’interrupteur de réglage universel (réf.: 9025462).
230V~50Hz

SOMMAIRE

T5 ZSP - T5 ZSP RH

L

Bleu
Marron

N

Noir
Vert/jaune

Interrupteur
de réglage universel
(réf. 9025462).

2-2 Vérification du sens de rotation :
- Connecter l’interrupteur au secteur puis appuyer sur la touche ▲.
1 - Si l’axe tourne dans le sens « montée » passer à l’étape suivante.
2 - Si l’axe tourne dans le sens « descente », inverser les fils 2 (marron) et 3 (noir) du moteur et refaire le test.
1-

262

Connecteur rapide sans vis

PE

>>

>> OK

2>>
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2-3 Réglage des fins de course

RÉGLAGE 2

Le réglage des fins de course à effectuer dépend de l’équipement
du produit motorisé :

RÉGLAGE MANUEL DU FIN DE COURSE BAS ET AUTOMATIQUE DU FIN DE COURSE HAUT :

ÉQUIPEMENTS
NÉCESSAIRES DU PRODUIT
MOTORISÉ
Type de réglage
des fins de
course

A
Butée haute

B
Barre de charge
lourde

RÉGLAGE 1

-

-

RÉGLAGE 2

1-

A

2-

3-

-

≥ 3 s.

* Le réglage type 3 est particulièrement adapté pour les « Screen ZIP » ou tout autre produit motorisé spécifique avec une barre de charge lourde et un arrêt en butée haute.

≥ 3 s.
>>

0,5 s. ≥ 3 s.
>>

>>

RÉGLAGE MANUEL DES FINS DE COURSE HAUT ET BAS

≥ 3 s.

3-

4-

≥ 3 s.
>>

5-

6-

0,5 s. ≥ 3 s.
>>

>>

7-

0,5 s. ≥ 3 s.
>>

>>

6 sec
max.

≥ 3 s.
>>

6 sec
max.

1 - Appuyer sur la touche ▲/▼ pendant plus de 3 s. Le moteur effectue une courte rotation dans un
sens puis dans l’autre*.
2- Appuyer sur ▲ pendant 3 s. Le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans
l’autre*.
3- Positionner le produit motorisé sur le point d’arrêt HAUT souhaité avec les touches ▲ et ▼.
4- Pour mémoriser le fin de course HAUT, faire 2 appuis successifs sur la touche ▼:
- 1er appui d’une durée de 0,5 s. sans obtenir de rotation du moteur.
- 2ème appui d’une durée supérieure à 3 s. afin d’ obtenir une courte rotation du moteur
dans un sens puis dans l’autre*.
5- Positionner le produit motorisé sur le point d’arrêt BAS souhaité avec les touches ▲ et ▼.
6- Pour mémoriser le fin de course BAS, faire 2 appuis successifs sur la touche ▲:
- 1er appui d’une durée de 1/2 s. sans obtenir de rotation du moteur.
- 2ème appui d’une durée supérieure à 3 s. afin d’obtenir une courte rotation du moteur dans
un sens puis dans l’autre*.
7- Appuyer sur la touche ▲/▼ pendant plus de 3 s. Le moteur effectue une courte rotation dans un
sens puis dans l’autre*.
Après l’opération 7 les réglages sont terminés. Le fonctionnement du moteur n’est plus retardé par
rapport à la commande. Passer au chap 3.

≥ 3 s.
>>

6 sec
max.

RÉGLAGE 1

2-

5-

B

RÉGLAGE 3 *

1-

4-

1 - Appuyer sur la touche ▲/▼ pendant plus de 3 s. Le moteur effectue une courte rotation dans un
sens puis dans l’autre*.
2- Appuyer sur ▲ pendant 3 s. Le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans
l’autre*.
3- Positionner le produit motorisé sur le point d’arrêt HAUT souhaité avec les touches ▲ et ▼.
4- Pour mémoriser le fin de course HAUT, faire 2 appuis successifs sur la touche ▲:
- 1er appui d’une durée de 0,5 s. sans obtenir de rotation du moteur.
- 2ème appui d’une durée supérieure à 3 s. afin d’ obtenir une courte rotation du moteur
dans un sens puis dans l’autre*.
5- Appuyer sur ▲/▼ pendant 3 s. Le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans
l’autre*.
Après l’opération 5 les réglages sont terminés. Le fonctionnement du moteur n’est plus retardé par
rapport à la commande. Passer au chap 3.
* Maintenir l’appui jusqu’à ce que le moteur ait effectué une rotation dans les 2 sens.

* Maintenir l’appui jusqu’à ce que le moteur ait effectué une rotation dans les 2 sens.
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2-4 Fonction « back release » pour produits motorisés avec butées hautes uniquement

RÉGLAGE 3

RÉGLAGE AUTOMATIQUE DES FINS DE COURSE HAUT ET BAS
Lorsque le produit motorisé est équipé d’une barre de charge lourde et de butées hautes, les fins
de course se règlent automatiquement après avoir suivi la procédure suivante :
1-

2-

3-

4-

5-

6-

Cette fonction permet de relâcher la tension de la toile après la fermeture du produit motorisé en
butée haute contre le caisson.
- Réaliser le réglage de cette fonction après l’étape de réglage des fins de course (§2.3), à l’aide de
l’interrupteur de réglage (ref.: 9025462).
- Par défaut, la fonction « Back release » est désactivée.
1-

≥ 3 s.

≥ 3 s.
>>

≥ 3 s.
>>

≥ 3 s.
>>

>>

2-

≥ 3 s.
>>

≥ 3 s.

>>

1 - Appuyer sur la touche ▲/▼ pendant plus de 3 s. Le moteur effectue une courte rotation dans un
sens puis dans l’autre*.
2- Appuyer sur ▲ pendant 3 s. Le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans
l’autre*.
3- Appuyer sur la touche ▲▼pendant plus de 3 s. Le moteur effectue une courte rotation dans un
sens puis dans l’autre*.
4- Positionner le produit motorisé à mi-hauteur à l’aide des touches ▲ et ▼.
5- Maintenir l’appui sur ▼:
- le moteur descend jusqu’à la détection du fin de course BAS.
- le moteur effectue un bref mouvement de montée et retourne à sa position de fin de
course BAS. Ce qui indique que le moteur a détecté la position fin de course BAS.
Si après plusieurs tentatives, le fin de course BAS n’est pas détectée automatiquement,
procéder à l’annulation du réglage des fins de course chap 6, et appliquer ensuite le réglage
2.
6- Appuyer sur la touche ▲/▼ pendant plus de 3 s. Le moteur effectue une courte rotation dans un
sens puis dans l’autre*.
Après l’opération 6 les réglages sont terminés. Le fonctionnement du moteur n’est plus retardé par
rapport à la commande. Passer au § 2-4.
* Maintenir l’appui jusqu’à ce que le moteur ait effectué une rotation dans les 2 sens.

——

Pour activer ou désactiver cette fonction, la procédure est
identique :
1- Placer le produit motorisé en position de fin de course HAUT.
2- Appuyer sur ▲/▼ pendant 3 s. Le moteur effectue une
courte rotation dans un sens puis dans l’autre*.
L’opération est terminée. Passer au § 2-5.
* Maintenir l’appui jusqu’à ce que le moteur ait effectué une rotation
dans les 2 sens.

2-5 Détection d’obstacle : désactivation / activation
Cette fonction permet d’activer ou de désactiver la détection d’obstacle pendant un mouvement
de descente, afin d’éviter des arrêts intempestifs.
Par défaut, la fonction est activée.
1-

2-

3-

4-

>>
>>

Activée

Désactivée

>>

>>

10 s. max.
Pour activer ou désactiver cette fonction :
1- Placer le produit motorisé en position médiane à l’aide des touches ▲ et ▼.
2- Appuyer sur ▲/▼ pendant 3 s. Le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans
l’autre*.
3- Pour désactiver la détection d’obstacle, appuyer sur la touche ▲ jusqu’aux mouvements lents du
produit motorisé (voir schéma ci-dessus).
Pour activer la détection d’obstacle, appuyer sur la touche ▼ jusqu’aux mouvements lents du
produit motorisé (voir schéma ci-dessus)
4 - Appuyer sur la touche ▲/▼ pour valider le réglage. Le produit motorisé effectue un va-et-vient.
L’opération est terminée. Passer au chap 3.
* Maintenir l’appui jusqu’à ce que le moteur ait effectué une rotation dans les 2 sens.

266

SOMMAIRE

SOMMAIRE

267

——

nos solutions filaires

nos solutions filaires

3- Câblage définitif

4.2. Réajustement du fin de course BAS (uniquement réglages 1 & 2 - §2,3) :

- Attention au sens de rotation des moteurs (§2.2).
- Utilisation obligatoire d’un inverseur interdisant d’actionner simultanément les touches ▲ et ▼.
- Possibilité de câbler 3 moteurs max. en parallèle sur un interrupteur. Longueur maxi. du câble entre
le point de commande et le moteur : 50 mètres.
- Attacher les câbles pour éviter tout contact avec une partie en mouvement.
- Si la motorisation est utilisée en extérieur, et si le câble d’alimentation est de type H05-VVF alors
installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte.
- Utiliser uniquement des interrupteurs mécaniques ou électromécaniques (ex: relais) pour contrôler
une motorisation. Les contacts des relais ne doivent pas être contournés par des condensateurs.
La motorisation ne doit pas être pilotée par un relais à condensateur statique ou à triac. Dans le cas
d’une utilisation de la motorisation avec une commande type KNX / EIB, nous consulter.
230V~50Hz

N

T5 ZSP - T5 ZSP RH

L

Bleu
Marron

PE

Noir
Vert/jaune

4- Réajustement des fins de course

1-

2-

3-

>>
6 s.

6 sec
max.

>>
6 s.

6 sec
max.

>>
6 s.

6 sec
max.

>>
6 s.

6 sec
max.

4-

6 sec
max.

>>
6 s.

6 sec
max.

6 s.

0,5 s.

+

>3 s.

1. Positionner le produit motorisé sur le point d’arrêt BAS réglé en §2.3 à l’aide de la touche ▼.
2. Effectuer 6 appuis successifs sur la touche ▼, d’une durée de 6 s. chacun. A la fin du 2ème, 3ème,
4ème, 5ème et du 6ème appui le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans l’autre *.
3. Positionner le moteur sur la nouvelle position basse souhaitée avec les touches ▲ et ▼.
4. Pour valider la nouvelle position fin de course, effectuer 2 appuis successifs sur la touche ▲ :
- 1er appui d’une durée de 1/2 s. sans obtenir de rotation du moteur.
- 2ème appui d’une durée supérieure à 3 s. afin d’obtenir une courte rotation du moteur dans
un sens puis dans l’autre *.
L’opération est terminée.
* Maintenir l’appui jusqu’à ce que le moteur ait effectué une rotation dans les deux sens.

5- Annulation du réglage des fins de course

4.1. Réajustement du fin de course HAUT (uniquement réglage 1 - §2,3) :
1-

2-

3-

>>

>>

6 sec
max.

6 s.

>>

6 sec
max.

6 s.

>>

6 sec
max.

6 s.

6 sec
max.

6 s.

1-

6 s.

0,5 s.

+

2>>

6 sec
max.

>>

6 sec
max.

6 s.

4-

>>

> 7 s.

>3 s.

1. Positionner le produit motorisé sur le point d’arrêt HAUT réglé en §2.3 à l’aide de la touche ▲.
2. Effectuer 6 appuis successifs sur la touche ▲, d’une durée de 6 s. chacun. A la fin du 2ème, 3ème,
4ème, 5ème et du 6ème appui, le moteur effectue une courte rotation dans un sens puis dans l’autre *.
3. Positionner le moteur sur la nouvelle position haute souhaitée avec les touches ▲ et ▼.
4. Pour valider la nouvelle position fin de course, effectuer 2 appuis successifs sur la touche ▼:
- 1er appui d’une durée de 0,5 s. sans obtenir de rotation du moteur.
- 2ème appui d’une durée supérieure à 3 s. afin d’obtenir une courte rotation du moteur dans
un sens puis dans l’autre*.
L’opération est terminée.

2 s.

7 s.

- Connecter le moteur à l’interrupteur de réglage (§2.1).
- Appuyer sur la touche ▲/▼ pendant >7 s. Le moteur
effectue une courte rotation dans un sens puis dans
l’autre* puis quelques secondes plus tard une deuxième
rotation dans les 2 sens *. Suite à cette opération, le
moteur retourne dans sa configuration d’usine.
Reprendre les opérations au chapitre 2.

* Maintenir l’appui jusqu’à ce que le moteur ait effectué une rotation dans les deux sens.

* Maintenir l’appui jusqu’à ce que le moteur ait effectué une rotation dans les deux sens.
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6- Diagnostic de pannes
Fin de course perdu :
Effectuer l’annulation des réglages de fin de course au chap 5,
puis reprendre les opérations au chap 2.
Le moteur ne tourne que dans un sens :
1- Vérifier le branchement.
2- Vérifier si la couronne fin de course est bien entraînée.
3- Tester le moteur à l’aide d’un interrupteur de réglage, si le moteur fonctionne correctement,
vérifier le système de commande.
Le moteur ne tourne pas :
1- Vérifier l’alimentation.
2- Vérifier le branchement.
3- Tester le moteur à l’aide d’un interrupteur de réglage, si le moteur fonctionne correctement,
vérifier le système de commande, sinon retourner le moteur chez SIMU pour analyse.
Le moteur émet un bruit anormal dans les deux sens et n’entraîne pas le tablier dans
le sens montée :
1- Retourner le moteur chez SIMU pour analyse.

——

Moteurs filaires

T5 AUTO
T3.5 AUTO+ - T5 AUTO+ - T5 AUTO+SHORT
1- Présentation des moteurs automatiques filaires
- RÉGLAGE AUTOMATIQUE DES FINS DE COURSE HAUTS ET BAS
le volet roulant doit être équipé de butées hautes et basses.
- FONCTION ARRÊT SUR OBSTACLE le moteur s’arrête en cas d’obstacle à la descente.
- FONCTION DÉTECTION GEL le moteur s’arrête à la montée si le tablier est bloqué dans les
coulisses par le gel ou si la lame finale est verrouillée.
- RÉAJUSTEMENT PERMANENT DES FINS DE COURSE grâce à l’auto-apprentissage et la
révision permanente des butées hautes et basses. Il s’adapte ainsi aux variations de longueur du
tablier dans le temps.
POUR LES MOTEURS AUTO+ :
- FONCTION DESTRESSAGE AUX FINS DE COURSES HAUTS ET BAS pour ne pas déformer les
caissons de volet roulant et le tablier
POUR LE MOTEUR T5 AUTO+SHORT :
- MOTEUR ADAPTÉ POUR LES VOLETS ROULANTS DE FAIBLE LARGEUR grâce à sa longueur
de seulement 387 mm (avec adaptation).
POUR LE MOTEUR T3.5 AUTO :
- MOTEUR CLASSE II pas de raccordement au fil de terre
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2- Câblage

4- Effacement des réglages automatiques

230V~50Hz

N

T3.5 AUTO

L
PE
Connecteur rapide sans vis

230V~50Hz

N

Bleu
Marron
Noir
Vert/jaune

Bleu
Marron
Noir
Vert/jaune

PE
Connecteur rapide sans vis

OK

>>

>>

1
2
3

- T3,5 AUTO+ : le câble du moteur n’est pas démontable. S’il est endommagé, retourner la motorisation au SAV.
- T5 AUTO / T5 AUTO+ / T5 AUTO+SHORT : le câble de ces moteurs est démontable. S’il est
endommagé, le remplacer à l’identique. Le raccordement du cable au moteur doit être réalisé par
du personnel qualifié. Le connecteur doit être monté sans endommager les contacts, la continuité
de terre doit être assurée.
- Possibilité de câbler 3 moteurs maximum : T5 AUTO (>= à 20 Nm uniquement), AUTO+,
AUTO+SHORT en parallèle sur un interrupteur.
- Les moteurs T3.5 AUTO+ / T5 AUTO / T5 AUTO+ / T5 AUTO+SHORT ne permettent pas le
raccordement à un système de commande par alimentation de secours (de type onduleur, groupe
électrogène, triac, etc…) Utiliser uniquement des interrupteurs mécaniques ou électromécaniques
(ex: relais) pour contrôler une motorisation. Les contacts des relais ne doivent pas être contournés par des condensateurs. La motorisation ne doit pas être pilotée par un relais à condensateur
statique.

3- Mise en service du moteur
>>

>>

>>

Après les deux premières ouvertures et fermetures consécutives et complètes du volet roulant :
- Le moteur mémorise automatiquement les positions des fins de courses HAUTS et BAS.
- La fonction « arrêt sur obstacle » devient active.
Il est conseillé d’effectuer ces deux cycles ouverture / fermeture dès l’installation du produit.

——
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T5 AUTO+SHORT

L

>>

>>
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>>
1 s.

>>
1 s.

>>
1 s.

>>

>>

1 s.

>>
2 s.

Dans le cas d’une nouvelle installation avec ce moteur, il est conseillé de ré-initialiser le moteur selon
la procédure suivante :
- Effectuer trois appuis successifs d’une durée de 1 s. chacun sur la touche montée. Le moteur effectue une brève rotation à chaque appui.
- Effectuer trois appuis successifs sur la touche descente. Les deux premiers appuis d’une durée de 1 s.
(le moteur effectue une brève rotation à chaque appui) et le troisième d’une durée de 2 s. (le moteur
effectue deux rotations successives dans le même sens).

5- Diagnostic de pannes
Le moteur ne fonctionne pas :
1- Le moteur est au thermique, attendre que le moteur refroidisse (~ 10 à 15 minutes).
2- Vérifier la tension de l’alimentation, et le câblage de l’organe de commande (chap 2. Câblage).
3- Effectuer un « Effacement des réglages automatiques » (chap 4.).
Le moteur fonctionne uniquement dans un sens :
1- Le moteur est arrêté à la montée suite à une détection du gel : dans ce cas, attendre que le volet
soit libéré du gel, pour effectuer une descente, et ensuite, essayer à nouveau de monter le volet.
2- Le moteur est arrêté à la descente suite à une détection d’obstacle : dans ce cas, effectuer une
montée afin de retirer l’obstacle, et ensuite, essayer à nouveau de descendre le volet.
Vérifier que les coulisses et les lames ne sont à l’origine de l’arrêt sur obstacle. S’assurer que
le tablier peut monter et descendre sans forcer.
3- Le moteur ne répond pas à la commande demandée alors que le volet n’est pas en position fin de
course (HAUT ou BAS) et ne présente pas d’obstacle ni de gel : commander le moteur dans le sens
opposé, jusqu’à l’arrêt en butée haute ou basse.
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A savoir

ANCIEN SYSTÈME RADIO FRS
Peut-on remplacer les points
de commande FRS par les
émetteurs SIMU-Hz actuels ?
Oui ce système radio est
compatible avec nos
télécommandes actuelles
SIMU-Hz.

Sur certaines installations, vous pourrez être confrontés à des produits n’étant plus
commercialisés aujourd’hui.
Après les avoir identifiés, rendez-vous sur notre site Internet :
www.simu.com —> Support —> Les Faq de l’assistance technique
Pour trouver les informations concernant ces anciens produits.

PROG

Emetteur mural
FRS

Horloge FRS
Emetteur mobile
FRS

Emetteur Longue
Portée FRS

ANCIENS POINTS DE COMMANDE SIMU-Hz
Peut-on remplacer un ancien point de commande
par les émetteurs SIMU-Hz actuels?
Oui, nos émetteurs SIMU-Hz sont compatibles.

QUELQUES EXEMPLES CHOISIS D’ANCIENS PRODUITS
ET DE QUESTIONS AUXQUELLES VOUS TROUVEREZ RÉPONSE :

——

ANCIENNES GÉNÉRATION MOTEURS
AUTOSUN
Comment remplacer une batterie
AUTOSUN1 par celle d’AUTOSUN2 ?
AUTOSUN 1

AUTOSUN 2

Ancienne gamme Hz

AUTOSUN 2

Comment faire l’appairage ?
Pour remplacer un émetteur défectueux, procéder à un reset 2.7.2 du moteur anciennement piloté.
Un va-et-vient est effectué par le moteur. Appuyez alors sur le bouton PROG (programmation) du
nouvel émetteur à appairer (environ 3 secondes) jusqu’à obtenir un mouvement de va-et-vient du
moteur. Votre nouvelle télécommande est appairée au moteur.
vidéo

moteur MSR
Par quel moteur remplacer un moteur MSR ?
Le moteur MSR est un moteur automatique. Vous pouvez
donc le remplacer par un moteur T5 AUTO.
Par contre, le MSR a été commercialisé avec 2 têtes
différentes : octogonale ou avec ergots de maintien.
Vérifier la compatibilité du nouveau moteur avec le
support.
276

Ancienne solution
connectée
LIVEIN 1

Ancienne gamme COLOR+

vidéo

Comment remplacer un moteur
AUTOSUN1 par un AUTOSUN2 ?
AUTOSUN 1

Ancienne
gamme COLOR

SOMMAIRE

ANCIEN SYSTÈME DE CENTRALISATION FILAIRE
Peut-on remplacer un boîtier Miniplex
s’il est défectueux ?
Non, ce produit n’existe plus et pour conserver
une centralisation nous vous invitons à choisir
la radio. Pour cela, équipez chaque moteur
d’un micro-récepteur Hz pour volet roulant et
choisissez parmi nos solutions de commande
SIMU-Hz

SOMMAIRE

Ø60

50

Boîtier Miniplex

Micro-récepteur radio
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